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LE DOSSIER

Femmes, je vous aime. Femmes des an-
nées 80. Femmes, femmes, femmes... 
Julien Clerc, Michel Sardou, Serge 
Lama et les autres : les chanteurs ont 
toujours rendu hommage  à la meil-
leure moitié de l’humanité ! Alors nous 
aussi, à VieVillages, on tire notre cha-
peau dans ces pages à toutes celles 
qui, avec modestie et efficacité, font 
que la vie est juste un petit peu plus 
belle et plus agréable.
L’Institut national de la statistique a 
passé au scanner la population azu-
réenne. Les chiffres datent de 2015 -  il 
faut le temps de les collecter et de 
les analyser - mais ils ont peu bougé 
depuis et donnent une photographie 
instantanée des Maralpins. Il y a dans 
notre département 120 400 femmes 
qui vivent seules  -  c’est-à-dire sans 
conjoint, par choix, parce qu’il est dé-
cédé, parti... -  contre 79 800 hommes 
dans la même situation. Parmi elles, 
43 000 de ces femmes « seules » sont 
des chefs de famille, avec la charge 
d’enfant(s). Elles doivent travailler et 
dans le même temps faire bouillir la 
marmite sans pouvoir compter sur le 
soutien d’un compagnon.
En tout, qu’elles soient mariées ou pas, 
elles sont 15 100 à avoir trois enfants 
et 4 480 à en avoir quatre. Famille 
nombreuse, famille heureuse...

Indispensables
Elles vivent aussi à un âge avancé 
puisque les Alpes-Maritimes comptent 

13 200 femmes de plus de 90 ans, 
alors que les hommes ne sont que 
4 800 dans ce cas. Une espérance de 
vie plus courte due à quelques excès 
comme le tabac et l’alcool (encore que 
sur ces deux points les jeunes généra-
tions ont maintenant tendance à se res-
sembler), mais aussi à des comporte-
ments à risque (accidents de la route). 
Au début du siècle dernier, les femmes 
sont restées au village et à la ferme 
alors que les hommes partaient au 
front, sans toujours en revenir... Alors 
elles ont labouré, semé, récolté, nourri 
les animaux pour compenser les bras 
qui manquaient. Elles ont maintenu la 
vie dans nos vallées, qui payèrent un 
cher tribut pendant le premier conflit 
mondial. Elles ont permis à cette 
époque de « remonter » le pays par 
leur travail.
Si elles étaient bonnes pour trimer, 

elles durent attendre 1944 pour ob-
tenir le droit de vote (bien après la 
Nouvelle-Zélande 1893 et même 

l’Azerbaïdjan 1918, la 
Roumanie, l’Uruguay, 
l’Inde et une cinquantaine 
d’autres pays...) et les an-

nées yéyé pour avoir le droit d’avoir 
leur propre compte bancaire (1965) 

et 2013 pour que soit abrogée l’inter-
diction... du port du pantalon (!!!).
Aujourd’hui, cela paraît incroyable, 
bien sûr, mais ce petit coup d’œil dans 
le rétroviseur montre le chemin parcou-
ru, qui ne fut pas toujours facile...
Maintenant, on trouve des femmes 
dans toutes les couches de la société : 
elles sont 35% chez les agriculteurs 
azuréens, 45% dans le commerce et et 
les services et 65% dans les personnels 
de l’administration.
Elles sont tout autant majoritaires chez 
les avocats (une tendance qui va en-
core en s’amplifiant puisque les filles 
sont en proportion écrasante dans 
toutes les facs de droit).
Malgré la loi sur la parité, elles sont 
encore sous-représentées parmi les élus 
de la République. Mais on en trouve 
maintenant à des postes inattendus, 
comme Sarah Chelpi, originaire de 
Cannes, qui a commandé à Saint 
Sauveur-sur-Tinée le peloton de gen-
darmerie de haute montagne et qui 
aujourd’hui est chef d’escadron de la 
compagnie Chamonix-Mont-Blanc.

MICHEL BERRY

Femmes : on leur doit tant !

Dans la vie publique
➜ Il y a (seulement) 22 femmes maires sur 163 dans les A.-M. 
Sur notre canton : Colette Bres (Colomars), Gisèle Kruppert (Fa-
licon), Martine Barengo-Ferrier (La Bollène-Vésubie), Paule Bec-
quaert (La Roquette-sur-Var), Christelle d’Intorni (Rimplas), Colette 
Fabron (Saint-Étienne-sur-Tinée), Josiane Borgogno (Saint-Sauveur-
sur-Tinée).

➜ Quatre femmes sont députées sur neuf, deux sont sénatrices sur 
cinq postes. Sur les deux procureurs de la République dans les A.-M., 
une femme (à Grasse).
➜ Les femmes sont présentes dans tous les corps de métier même ceux 
réputés très masculins : conductrices de chantier, mécaniciennes, etc. 
Mais elles sont encore victimes du plafond de verre dans l’avancement 
de leur carrière, d’une discrimination salariale.

Journée 
de la femme

Mars



3

Si vous voulez voir Josiane Borgogno, 
ne cherchez plus ! Madame le maire 
de Saint-Sauveur-sur-Tinée passe le plus 
clair de son temps dans son bureau, à 
la mairie. Élue, mère et femme, Josiane 
est une femme résolument dynamique 
et engagée.
Et si ses souvenirs d’enfance se situent 
plutôt dans la vallée de la Vésubie et 
à Valdeblore, elle conserve un atta-
chement viscéral à cette commune de 
412  âmes qui a vu naître sa mère.
Après une carrière dans la fonction 
territoriale, Josiane Borgogno a déci-
dé de s’investir pour ce village où il 
fait encore bon vivre pour ceux qui ne 
craignent pas l’exigeante vie de l’ar-
rière-pays niçois.

« Notre berceau : la ruralité »
« Même si parfois c’est très difficile, 
reconnaît-elle. Il y a le problème de la 
désertification, du manque de travail... 
Pourtant, avec les équipes municipales 
de mes deux mandats, on a réalisé 
beaucoup de choses. Il me tenait à 
cœur de rénover le patrimoine com-
munal. On a construit une école, dont 
je suis très fière, des gîtes ruraux, une 
salle des fêtes... Tout a été revalorisé. 
Mon engagement c’est ça : que tout 
notre beau patrimoine ne tombe pas en 
ruines ».
Il n’y a pas si longtemps, Saint-Sauveur 
était encore un très gros bourg admi-
nistratif. « Il y avait douze bars ! Tout 
convergeait vers Saint-Sauveur. La foire 
aux bestiaux, la Saint-Blaise, qui se te-
nait en février, était connue de tous et 
toutes. »
Cette ruralité, Josiane la revendique 
encore et toujours : « C’est notre ber-
ceau. Mais aujourd’hui, la ruralité n’est 
plus respectée et entendue. Les services 

publics sont de plus en plus regroupés 
dans les grandes agglomérations.
Et les entreprises préfèrent rester sur le 
littoral où les infrastructures sont bien 
plus développées... »
S’il est bien un sujet dont Josiane peut 
vous parler durant des heures, c’est 
celui-ci. Mais Journée de la femme 
oblige, le ton de la rencontre est plutôt 
à la légèreté. Morceaux choisis... 

n Être une femme : « C’est conjuguer 
plein de choses. Je nous admire. J’ai 
l’impression que nous gérons aussi 
bien nos métiers que nos familles et 
nous arrivons à rester femmes. Le défi 
est immense. Mais nous y arrivons tou-
jours et avec le sourire ».

n Être une mère : « En tant que maire on 

fait des sacrifices même dans notre vie 
privée. J’ai toujours essayé de concilier 
le tout. J’ai la chance d’avoir un mari et 
des enfants formidables à mes côtés ».

n Être maire : « 24/24, 7 jours sur 
7. La fonction nous suit partout. Il faut 
déléguer bien sûr, mais on ne coupe 
jamais le fil. On reste connecté c’est 
un investissement complet, usant, mais 
tellement passionnant ».

n L’engagement : « Je défends beau-
coup de choses. J’essaye toujours d’ai-
der mes concitoyens dans leurs difficul-
tés, logement, emploi. Je fonctionne au 
cas par cas parce que je veux pouvoir 
aller jusqu’au bout et trouver la solu-
tion. Et dans les projets communaux, je 
ne lache jamais.»

n La montagne : « C’est un peu la li-
berté. C’est respirer. Rien de tel qu’une 
balade en pleine nature pour se res-
sourcer et se vider l’esprit ».

n Un livre préféré : « Vipère au poing 
d’Hervé Bazin, je l’ai lu deux fois ».

n Les films qui l’ont émue : « Le cercle 
des poètes disparus et La vie est belle ».

n Ce qu’elle déteste : « La trahison ! 
Je pardonne, mais je n’oublie pas. Le 
boomerang revient toujours à celui qui 
l’envoie... »

n Le mot de la fin : « Je dis merci parce 
que j’ai une belle vie, ma bonne étoile a 
permis que cela se passe bien. Je conti-
nue à rencontrer des gens formidables. 
Cela aurait pu être mieux mais ç’aurait 
pu être pire, alors Carpediem... »

BRIGITTE DARBOT

Josiane Borgogno : 
l’engagement au féminin

LE DOSSIER
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C’est une jeune femme dy-
namique et souriante qui 
nous ouvre les portes de 
son institut de beauté Épile 
et Face à Tourrette-Levens. 
Cet univers cosy et douillet 
invite à la détente. 
En plein cœur du village, 
près des commerces et des 
services, Sophie Zucchini a 
choisi de s’y installer il y a 
presque dix ans.
Cette voie professionnelle 
est liée à une rencontre : 
« Un jour, ma grand-mère 
m’a emmenée chez son 
esthéticienne et ça a été 
un véritable déclic ; une 
femme très bienveillante et 
au contact chaleureux ; j’ai 
été touchée, je me suis sen-
tie bien et j’ai eu envie de 
faire comme elle ». 
Pourtant, vive et même un 
peu maladroite, sa maman 
ne l’imaginait pas faire ce 
métier ; les études d’abord ! 

« Mes journées 
sont bien remplies »
Alors ce sera un BTS d’es-
thétique-cosmétique plutôt 
qu’un CAP. Mais son désir 
est toujours là et un appel 
à projet et une bourse lui 
permettent de concrétiser 
sa passion en ouvrant un 
institut dans son village.
Sa belle énergie s’est ca-
nalisée à travers cette tech-
nique faite d’attention et de 
douceur.
Sophie a grandi à Tour-
rette-Levens où elle y réside 

encore. À presque 40 ans, 
elle partage sa vie auprès 
d’Éric Roux, son conjoint 
qui est dessinateur-Illustra-
teur, et de ses deux enfants 
Thomas sept ans, et Aurore 
deux ans. 

« On a la clientèle 
qui nous ressemble » 
Le caractère généreux de 
Sophie se retrouve dans sa 
relation aux autres.
« Le salon est comme un 
huis-clos où l’intimité et 
le rapport au corps sont 
favorisés. Se sentir bien, 

c’est important ». En pro-
fessionnelle aguerrie, elle 
poursuit sa formation pour 
être toujours à l’écoute des 
nouvelles techniques.
« Ma ligne de conduite, 
pouvoir tout faire avec l’ob-
jectif de relier le corps à 
l’esprit. Quand une cliente 
me dit qu’elle se sent mieux, 
c’est un moment essentiel ».
Cet instant de détente, cette 
bulle de bien-être, c’est ce 
que la majorité des femmes 
recherchent en venant à 
l’institut (le salon accueille 
aussi la gente masculine).

« Un instant privilégié »
Déjà jury d’examen, elle se 
voit évoluer vers l’enseigne-
ment, voire la formation… 
« Plus tard, en alternance 
avec le travail au salon » 
Chez Épile et Face, les 
produits bios, fabriqués en 
France sont sélectionnés. 
On retrouve là son exi-
gence de qualité. 
Sophie est une jeune femme 
bien de son temps, la na-
ture et l’écologie sont im-
portants dans sa quête de 
sens. Le lâcher prise qu’elle 
concède à ses clientes, elle 
essaye aussi de se l’oc-
troyer un peu à elle-même. 
Chanter…Une de ses pas-
sions qu’elle va pouvoir 
reprendre après qu’Aurore 
et Thomas auront un peu 
grandi et gagné en autono-
mie…
Papa Éric y contribue gran-
dement avec beaucoup 
d’attention.  
Alors, à très bientôt Sophie 
pour une pause bien-être ou 
tout simplement sur le site 
pour le partage de tous vos 
bons conseils et astuces …
Même à distance, on vous 
le dit, Sophie est altruiste et 
généreuse, ça fait du bien.

MARIE SIN

ÉPILE ET FACE 
113, Boulevard Léon Sauvan 
06690 Tourrette-Levens 
07 77 83 03 58
Son site avec de très nombreux 
conseils et astuces beauté         
epileetface.e-monsite.com/
Facebook : Épile et Face

Sophie Zucchini : 
Un temps pour soi… 

LE DOSSIER
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Maria Fleischer, la peintre 
fidèle à Aspremont
Cinquante neuf ans ont pas-
sé depuis qu’Eva Fleisher a 
créé, avec deux associés, la 
boutique Gigi située place 
Magenta à Nice. C’était 
dans les années 60. Styliste 
ayant fait ses classes chez 
Jeanne D’Yort, sur le bou-
levard Dubouchage, une 
école disparue, elle dessi-
nera les modèles de Céline 
Roche.
Aujourd’hui, elle vit et tra-
vaille à Aspremont. Comme 
peintre. Une passion qui 
l’occupe après le stylisme et 
la couture.

Une deuxième carrière
Elle a fait partie durant 
quinze ans des peintres qui 
ont animé les marché noc-
turnes du cours Saleya. 
À l’origine de cette deu-
xième carrière, elle a ac-
croché ses toiles rue Delille 
chez un photographe et 
amateur de jazz. Puis dans 
une galerie associative de la 
rue d’Antibes à Cannes.
Son travail est remarqué par 
un « art dealer » de Palm 
Springs. Certains cherchent 
à l’attirer à Rio, un décora-
teur à Paris, Mohamed Al 
Fayed à Londres. Tous lui 
achètent des tableaux, lui 
promettent la lune.
Détestant les mondanités, 
préférant sa terre du sud, 
elle a choisi de rester dans 
son petit atelier d’Aspre-
mont. Elle reconnaît aussi 
que sa peur de l’avion et 

des grands voyages l’ont 
incitée à rester dans ses 
chères collines et ses bois 
qu’elle parcourt tous les 
jours ou presque : « Je vou-
drais avoir des journées 
doubles ou triples pour faire 
tout ce dont j’ai envie ».
En 2016, Eva « fête glorieu-
sement ses 82 ans » selon 
ses mots. Le soir même, elle 
exposait devant la préfec-

ture. Ce fut une 
nuit d’effroi.
« Soudain un 
grand vent 
se lève, on 
commence à 
tout remballer 
pour éviter la 
casse, les gens 

courent, hurlent des propos 
incohérents. On entendait 
les ambulances... ».
C’était le 14 juillet. « Trois 
jours après, on reprend le 
travail, mais le cœur n’y est 
plus ».

Le cirque, le cinéma...
Eva Fleicher est une peintre 
paisible à la technique im-
peccable. Elle représente 

des visages de jeunes 
femmes qui, avec des yeux 
démesurés, regardent au-de-
là de vous, et frappent par 
une douceur mélancolique.
Elle vient d’exposer à Tour-
rette-Levens à la demande 
du Docteur Frère, qui lui a 
passé commande d’une toile 
sur le cirque, sa passion.
Lors de notre visite, nous 
avons vu l’ébauche du por-
trait de Gelsomina dans le 
film La Strada.
C’est un des plus beaux 
rôles de Giulietta Massina, 
épouse du maestro Federico 
Fellini.
Où sont les femmes ? Mais 
elles sont là ! 

LISE TELL

LE DOSSIER
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Depuis plus d’un an, Hélène 
vous régale de ses bons pe-
tits plats. Miss Bretzel, c’est 
elle. Originaire d’Alsace, 
Hélène travaille comme 
technicienne de laboratoire. 
Rien à voir avec la cuisine 
direz-vous. Certes ! Mais la 
jeune femme s’est découvert 
cette passion dès son plus 
jeune âge. 
« Enfant, j’étais très difficile 
à nourrir. Ma mère n’était 
pas très branchée cuisine il 
faut dire. Mais les jours de 
fête, elle se mettait aux four-
neaux (rires) ».
Et puis, la petite fille ayant 
grandi, vient le temps des 
études, de la débrouillar-
dise et le temps de faire ses 
propres repas !
« À partir du moment où j’ai 
commencé mes études, je 
me suis intéressée à la cui-
sine. J’avais envie de man-
ger des choses nouvelles, 
des choses bonnes. En fait 
je voulais manger des plats 
qui me plaisaient et dont 
j’avais envie. J’ai commen-
cé à manger des légumes 
en partant de chez moi. 
Des légumes de saison que 
je cuisinais au gré de mes 
envies. Mon premier plat 
était une tarte chèvre cour-
gettes. Quand je partais en 
stage dans le cadre de mes 
études, on pouvait apporter 
nos repas, et je trouvais ça 
vraiment sympa ».

Innovation et passion
De petit plat en petit plat, 
Hélène s’entraîne, peaufine 

et diversifie ses recettes.
Elle cherche, beaucoup, es-
saye, tous les jours, innove, 
toujours plus...
« Et un jour, l’idée m’est 
venue de faire un blog. Je 
trouvais ce principe très 
sympa. Au départ, j’axais 
les recettes sur l’Alsace bien 
sûr. Je me suis prise au jeu 
du blog. Comme lorsque 
j’étais étudiante, je consacre 
toujours beaucoup de temps 
à chercher des harmonies, 
des mélanges de goûts, des 
idées qui sortent de l’ordi-
naire. Des recettes faciles 
à faire aussi, car quand on 
travaille, on n’a pas toujours 
le temps de se mettre des 
heures en cuisine... »

Hélène, maman d’un pe-
tit garçon et qui attend un 
(double !) heureux évé-
nement, continue ses re-
cherches. Par semaine, 
même en travaillant, elle ar-
rive à « alimenter » son blog 
de deux recettes hebdoma-
daires. 

Partage et envie
Éclectique, elle explique 
qu’elle n’a « pas de préfé-
rence pour des mets en par-
ticulier. Avant, nous voya-
gions beaucoup. Une fois 
rentrée, j’aimais bien refaire 
les plats que j’avais mangés 
et qui m’avaient plus ».
Perfectionniste, curieuse, 
Hélène a même participé à 

une émission télévisée, Dans 
la peau d’un chef, avec 
Christophe Michalak.
« Une expérience très enri-
chissante. Je faisais partie 
du jury. Cela m’a permis de 
rencontrer des profession-
nels. Et plusieurs marques 
m’ont contactée pour que 
je mette en valeur leurs pro-
duits via mon blog ».
La newsletter de Miss Bret-
zel compte 2500 abonnés, 
hommes et femmes confon-
dus et affiche entre 4 000 
et 5 000 visites par jour. Pas 
mal pour une jeune femme 
que seule la passion fait 
avancer.
« Aujourd’hui, la cuisine est 
une histoire de famille. Mon 
mari Arnaud cuisine aussi 
beaucoup. La cuisine est 
une notion de partage, d’en-
vie, et un moyen de se faire 
plaisir... », ajoute Hélène.
Côté pâtisserie, Hélène 
« pousse le bouchon » un 
peu plus loin. Et pour cause ! 
« J’ai passé un CAP pâtisse-
rie en candidat libre, sans 
avoir pris de cours. Je me 
suis entraînée chez moi les 
week-ends. Et je suis allée à 
l’examen. Et je l’ai eu ».
Alors convaincus ? Ama-
teurs, passionés, curieux... 
Vous trouverez forcément 
une recette qui vous réga-
lera.
Velouté de courge butternut 
à la poire, allumettes au 
bleu... C’est notre préférée. 
À vos casseroles ! 

BRIGITTE DARBOT

Hélène et ses bons petits plats
LE DOSSIER
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« Ma renaissance », le témoignage
de Carole Péru, de Pierlas 
On avait rencontré Carole Peru éle-
veuse de chiens saint-bernard et 
d’équidés, chez elle à Pierlas, dans 
la ferme du Suillet, aux Alpages de la 
Croix. C’était il y a deux ans, avant 
son passage dans l’émission L’Amour 
est dans le pré.
Aujourd’hui, la jolie femme vient de 
faire paraître un livre dont elle est l’au-
teure : Ma renaissance.
Un ouvrage pour témoigner de sa gué-
rison après un AVC dont elle a été vic-
time en 1996.
« J’ai eu une expérience de mort im-
minente, raconte Carole Péru. J’étais 
dans du coton, il y avait un tunnel 
devant moi et des gens âgés qui m’at-
tendaient. Ma tante et ma marraine 
étaient là. Ma marraine m’a dit : ‘‘tu es 
trop jeune, ce n’est pas maintenant’’. 
Et j’ai repris conscience. Mais j’étais 
aphasique et je suis restée un an sans 
pouvoir sortir un seul mot. Ensuite, 
j’ai été soignée par un orthophoniste 
pendant trois ans. Quand je lisais, je 
n’entendais pas ma voix. Il a fallu at-
tendre six ans pour que je l’entende de 
nouveau ».
Dans ce livre, elle raconte sa vie. Née 
à Cannes, Carole a travaillé comme 
secrétaire dans les assurances puis 
a repris des études dans le domaine 
agricole, tout en mettant au monde six 
enfants qui ont aujourd’hui entre 9 et 
28 ans.
« En 2004, avec mon second mari, 
nous avons décidé de nous installer 
à Pierlas pour élever des moutons, 
poursuit-elle. C’est là que j’ai contrac-
té mon virus du saint-bernard. J’en ai 
eu un puis deux, puis cinq et seize au-
jourd’hui. J’ai aussi cinq chats, deux 
border-colley, deux chiwawa, vingt 
chevaux, neuf chèvres, quatre brebis, 

une vache, des poneys, des ânes, des 
poules, des oies, etc... »

Après « L’amour est dans le pré »
Et puis, il y a eu 
L’Amour est dans le 
pré, l’émission de M6. 
« C’était très bien, Ka-
rine Lemarchand était 
très sympa, l’équipe 
super. J’ai rencontré 
un prétendant qui est 
venu chez moi trois 
semaines, mais ça n’a 
pas marché du tout. 
Alors, j’ai récupéré 
toutes les lettres de 
mes prétendants et j’en ai lu une d’un 
certain Steve, qu’il n’avait pu me don-
ner parce qu’il n’avait pas fini son di-
vorce. Écossais, il était agriculteur dans 
le Limousin. Aujourd’hui, Steve vit avec 
moi ».
Carole Péru a alors pu se consacrer, en 

plus des travaux de l’élevage, à l’écri-
ture de sa biographie.
« J’ai mis deux ans pour l’écrire. Ça 
m’a aidée pour mon cerveau. J’ai 

voulu témoigner qu’on 
pouvait s’en sortir. 
Après un AVC, cer-
tains lâchent prise, 
dépriment. Je leur dit 
que tout est possible. 
L’écriture m’a servi de 
remède, m’a permis de 
m’aider moi-même et 
les autres. Ce livre est 
aussi le combat d’une 
femme qui se bat 
jusqu’au bout, malgré 

l’isolement, dans la montagne. Pour 
conclure, il ne faut pas avoir peur de 
se lancer et ne jamais s’arrêter ».

DAVID VINCENT

Ma renaissance par Carole Péru, éditions 
Sydney Laurent.
Blog : caroledanslepre.com

LE DOSSIER
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Dans nos chemins de vie, il 
arrive de croiser des belles 
personnes. Celles avec qui 
vous savez que vous pouvez 
être en confiance. Celles qui 
peuvent vous aider. Vous 
le sentez, au fond de votre 
esprit et de votre cœur. 
Des impressions confortées 
quand vous discutez de 
choses et d’autres et souvent 
de choses autres.
Sylvie Gardon est de ces 
personnes. Sans que vous 
sachiez vraiment pourquoi, 
elle apaise les âmes les plus 
déchirées. 
Et puis, un beau jour, vous 
comprenez mieux...  
« Au bout de vingt-six ans 
dans les ressources hu-
maines, je n’étais plus en ac-
cord avec mon métier. J’en 
avais fait le tour, je n’avais 
plus la possibilité d’évo-
luer », explique Sylvie.

Travailler en liberté
« Je sentais bien que je de-
vais changer de voie. J’ai 
réfléchi à ce que j’aimerai 
vraiment faire. Ce qui me 
permettrait de travailler 
en liberté, sans notion de 
contrainte... »
Enfant déjà, Sylvie explique 
qu’elle « avait une oreille 
particulière pour entendre 
la souffrance des autres. 
Et j’avais vraiment besoin 
d’être en accord avec moi-
même aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Et il était 
temps de passer à autre 
chose ».
Et le moment de libération a 

eu lieu dans une tranquille 
fluidité : ce sera les soins 
esséniens.
« J’ai d’abord expérimenté 
ces soins, j’ai senti qu’il y 
avait quelque chose de très 
subtil, et qu’il fallait être à 
l’écoute. Je suis allée faire 
une formation avec une col-
laboratrice d’Anne Givau-
dan, qui est la référence en 
France. J’ai commencé aussi 
à me familiariser avec les 
Fleurs de Bach, et j’utilise 
aussi beaucoup le référen-
tiel de naissance, un outil 
extraordinaire ».
Sylvie le dit clairement, elle 
n’a pas été élevée dans une 
dimension religieuse. Mais 
comme beaucoup d’entre 
nous, elle croit juste en l’uni-
vers. Celui dans lequel nous 
ne sommes finalement qu’un 
grain de sable.
« Ce qui me plaît, c’est de 
partager, car on donne à 
l’autre les clés de sa propre 
guérison. Ce n’est pas sur 
des années, il n’y a pas 
de dépendance avec le 

thérapeute. On rencontre 
d’autres gens et cela amène 
à d’autres rencontres, et 
cela nous conduit sur notre 
propre chemin. Ça peut 
aussi être une nouvelle di-
rection, mais il faut savoir 
lâcher prise. Il faut être vo-
lontaire pour avoir envie de 
travailler et aller au-delà de 
la guérison... »
Sylvie propose un accom-
pagnement, qui ne peut pas 
se substituer aux traitements 
médicaux, mais qui nous 
permet de comprendre les 
dysfonctionnements de notre 

émotionnel parfois à l’ori-
gine de maladies.
Il peut s’agir de soins 
concernant la féminité, les 
émotions exacerbées, de 
stress divers et variés. Ou 
même de soins pendant et 
après la grossesse.
Des fois, il s’agit juste de 
retrouver sa place, de s’au-
toriser à être ou encore de 
retrouver sa confiance.
Avec ses seules mains pla-
cées sur vos centres énergé-
tiques et le son de sa voix, 
Sylvie soulagera nombres 
de vos maux. Soyez attentifs 
et laissez vivre le soin par 
la suite. La patience est de 
mise, comme l’écoute de soi-
même.
Pour faire simple, si vous 
ressentez un mal-être, une 
tristesse... venez voir Sylvie. 
Tout simplement. Elle pourra 
vous aider à voir les choses 
sous un angle différent.

BRIGITTE DARBOT

Facebook : Un pas vers soi
Sylvie Gardon : 06 18 41 71 15
smj.gardon@gmail.com

Un pas vers soi avec Sylvie
LE DOSSIER

Si lointains mais tellement actuels
Par Esséniens, on pense souvent aux Manuscrits de la mer 
Morte qui ont révélé l’existence de cette communauté. Les 
Esséniens étaient des ascètes, volontairement pauvres.
Dans certains courants spiritualistes, leurs connaissances en 
médecine étaient mises en avant, car ils étaient reconnus 
comme étant d’excellents thérapeutes.
Les soins esséniens concernent l’être dans sa globalité, à sa-
voir le corps, l’âme et l’esprit.
Leur pratique permet de rétablir une circulation énergétique 
harmonieuse à travers l’organisme par un travail conscient 
et respectueux sur les chakras, les nadis.
Elle facilite les prises de conscience permettant de franchir 
d’importantes étapes dans son développement intérieur.
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Solène Butruille conjugue avec 
brio études et sport de haut niveau 
Entre deux compétitions internatio-
nales, la Faliconnaise Solène Butruille, 
22 ans, est de retour en France pour 
reprendre sa vie bien remplie de spor-
tive de haut niveau et d’étudiante.
Ayant été formée à l’OGC Nice Es-
crime pendant son adolescence, la 
fleurettiste est ensuite partie à l’IN-
SEP de Paris afin de concilier sport 
et études : « Je suis actuellement étu-
diante en sciences biomédicales et 
j’espère intégrer la deuxième année 
de médecine sur dossier », indique 
la jeune et jolie blonde qui veut ain-
si suivre les traces de ses parents : 
« Mon père est médecin urgentiste et 
ma mère psychologue à Nice ».
Parallèlement, la championne de 
France junior 2017 poursuit sa car-
rière sportive et obtient de bons ré-
sultats : « J’ai pris la deuxième place 
de la Coupe d’Europe des moins de 
23 ans, à Londres. Dans les Coupes 
du monde, je me suis toujours placée 
dans le tableau final. Et fin novembre 
2018, j’ai remporté avec l’équipe de 
France senior la médaille d’or d’une 
Coupe d’Europe en Algérie. Actuel-
lement, je joue ma place en équipe 
de France pour les championnats 
d’Europe, en juin à Dusseldorf et du 
Monde, en juillet à Budapest ».
L’Azuréenne, qui se rendra aux cham-
pionnats d’Europe des moins de 
23 ans à Plovdiv en juin et aux Univer-
siades à Naples en juillet, est toujours 
fidèle à l’OGC Nice : « Je suis la seule 
Française à être restée dans mon club 
formateur ».

« Pas d’inégalité hommes-femmes 
dans le sport » 
Réussir à concilier sport de haut ni-
veau et études n’est pas chose facile, 

mais Solène Butruille est une battante : 
« C’est mon grand dilemme. J’ai tou-
jours voulu suivre les deux et c’est dif-
ficile. Je m’accroche, je me bats. Le 
sport pénalise les études comme les 
études pénalisent le sport. Il faut trou-
ver des aides et je vais les chercher ».
Et jamais elle ne se plaindra d’une 
éventuelle discrimination des femmes : 
« Je ne sens pas d’inégalité entre les 
hommes et les femmes dans mon sport. 
Les hommes sont plus mis en lumière, 
mais les aides reçues sont complète-
ment égalitaires. La médiatisation fait 
la différence, ce n’est pas une ques-
tion de résultats. Dans notre société, le 
sport masculin a toujours été mis plus 
en avant, c’est une tradition ».

Entre deux assauts, c’est à Falicon, 
dans sa famille que la fleurettiste vient 
se reposer : « C’est quelque chose 
d’indispensable de revenir chez moi, 
je me ressource, j’y ai grandi. Je re-
viens aussi dans mon club, l’OGC 
Nice pour revoir mes amis et mes  
professeurs ».
L’occasion pour Solène Butruille de 
revoir son maître d’armes, Jean-Noël 
Ferrari, médaillé d’or par équipes aux 
Jeux olympiques de Sydney en 2000.
Vingt ans après, elle peut espérer 
suivre ses traces : « Les Jeux Olym-
piques de Tokyo 2020 restent mon 
grand objectif. Tous les jours je m’en-
traîne pour cela ».

DAVID VINCENT

LE DOSSIER
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La bloggeuse Morgane : 
de Levens au bout du monde
Née à Nice mais originaire 
de Levens où vit sa maman, 
la globe-trotteuse Morgane 
est devenue une pro des 
blogs.
Elle poste des vidéos qu’elle 
réalise aux quatre poins car-
dinaux dans lesquels elle 
se met en scène avec beau-
coup d’autodérision. Elle 
a donc réussi à faire de sa 
passion du voyage un mé-
tier en publiant ces courtes 
vidéos sur Instagram, Face-
book, Twitter et Youtube.
Son ton décalé et son hu-
mour ont séduit des offices 
de tourisme de différents 
pays, qui lui commandent 
maintenant des tournages 
pour assurer la promotion 
de leur destination. De 
grande voyageuse ama-
teur, elle est donc passée 
aujourd’hui professionnelle, 
en faisant équipe désormais 
avec une vidéaste.
Morgane utilise habilement 
sa notoriété pour Sauver 
Willy, l’orque du film dont 
elle s’est éprise toute pe-
tite, qui symbolise tous ces 
mammifères marins. “Little 
Gipsy“, son nom de blog, 
défend cette espèce mena-
cée qui occupe notamment 
le nord-ouest du Pacifique, 
dans la région de Vancouver, 
où des barrages empêchent 
les saumons de remonter les 
rivières pour se reproduire. 
Or, ces poissons constituent 
la principale nourriture des 
orques… Pipelines et autres 

chantiers titanesques contri-
buent aussi à dégrader leur 
environnement.

Près de quatre millions 
de followers
Au point d’affamer le roi des 
mers. En lien avec six autres 
Youtubeurs francophones 
canadiens, elle relaye les 
messages des protecteurs de 
la nature locaux.
Morgane cumule au-
jourd’hui plus de 3,8 mil-
lions de followers à la suite 
du mouvement #We are the 
orca.
Cette passion pour les 
orques lui a fait prendre de 
façon inattendue cette direc-
tion de baroudeuse reporter. 
C’est pour les voir « mieux 
que dans des documen-
taires » qu’elle a économisé, 

au début de 
ses aven-
tures, sur 
ses salaires 
de serveuse 
pour les fil-
mer et en 
parler.
Ses voyages 
et reportages l’ont conduite 
en Colombie Britannique, au 
Québec, dans les Rocheuses 
canadiennes, en Alaska, au 
Costa Rica, au Brésil, en 
Norvège, en Allemagne, en 
Mongolie, en Thaïlande, au 
Cambodge, en Afrique du 
Sud, au Botswana…
Selon Morgane, « il est fa-
cile aujourd’hui de partir, 
que ce soit à pied, à cheval, 
en canoé ».
Ce qui n’empêche pas les 
« galères : j’ai failli mourir 

en Mongolie, bloquée par 
la neige à 3 000 mètres d’al-
titude, accompagnée d’un 
guide qui ne parlait que 
mongol ».
Moins grave, un jour à la 
suite d’une erreur de traduc-
tion, on lui a servi dans un 
bol un « jus de cafard » au 
lieu du jus d’orange com-
mandé.
Pour voyager, il faut parfois 
avoir le cœur bien accro-
ché... En route !

LISE TELL

LE DOSSIER
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LES BONS PETITS PLATS DE MISS BRETZEL

Filet de plie au curry et lait de coco

Ingrédients pour 4 personnes 

- 4 filets de plie
- 400 g de champignons de 
Paris
- 4 carottes
- 20 cl de lait de coco
- 5 cl de crème liquide
- 1 gousse d’ail

- 1 cuillère à café de curry
- 1 bouquet de coriandre 
fraîche
- 1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive
- Sel, poivre

Instructions

Dans une poêle, faire dorer l’ail finement émincé dans une 
cuillère à soupe d’huile d’olive. Ajouter les carottes décou-
pées en fines lamelles et les champignons émincés.
Saler, poivrer, ajouter le curry et faire cuire environ 15 min.
Une fois les légumes bien dorés, ajouter le lait de coco et 
la crème liquide. Couvrir et poursuivre la cuisson pendant 
encore 10 min.
Stopper le feu, ajouter les filets de poisson, couvrir et laisser 
cuire pendant 10 min (hors du feu). Ajouter la coriandre 
hachée. Servir aussitôt avec du riz ou de la semoule.

Le mot de MissBretzel

Après les excès des fêtes, il est temps de reprendre une alimentation un 

peu plus saine. ons ! J’ai adoré la cuisson « à l’étouffée », la chair du 

poisson est restée moelleuse, et le tout est délicatement parfumé. Avec 

un filet de citron, les goûts sont encore plus accentués.

RETROUVEZ MISS 

BRETZEL SUR
rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com

Où trouver Vie Villages hors du canton
CAGNES
• Bureau de tabac, Val Fleuri
• Cagnes Presse, 69, boulevard Maréchal Juin
CROS DE CAGNES
• Supermarché Casino
• Bureau de tabac, 28, avenue des Oliviers
SAINT-LAURENT-DU-VAR
• Intermarché, bd Marcel-Pagnol
NICE
• Alexx Presse, 40, avenue Sainte-Marguerite, 
• Kiosque chez Alex, 93, quai des États-Unis

• Max B Presse, 54, rue Bonaparte 
• Kiosque TNL, 23, boulevard Delfino 
• Restaurant La Gaité Nallino, 72, avenue Cap-de-Croix
• La Pignata, alimentation et tabac, 244, av. de Fabron
• Spar de Bellet, 507, route de Bellet 
• Le Goupil, 21, rue Barla
LA TRINITÉ
• Bar tabac presse, 84, boulevard du Général-de-Gaulle
SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE
• Oxybike, 23, quai de la Banquière
• Cordonnerie-serrurerie, 23, quai de la Banquière
• Carrefour-Market
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LIVRES

« Un paquebot dans les arbres » de Valentine Goby
Née en 1974, Valentine 
Goby publie depuis quinze 
ans pour les adultes et pour 
la jeunesse. En 2014, elle re-
çoit le Prix des Libraires pour 
Kinderzimmer, paru chez 
Actes Sud. Passionnée par 
l’histoire et par la transmis-
sion, la mémoire est son ter-
rain d’exploration littéraire.
Le roman se passe dans les 
années 50, les parents de 
Mathilde tiennent un café 
dans un village du bord de 
la Seine, le Balto. L’amour 
et la fantaisie les animent 
tous jusqu’à ce jour où l’on 
découvre la tuberculose 
au père, puis plus tard à 
sa femme. Ils sont alors 
contraints d’entrer dans un 

sanatorium, laissant leurs 
enfants démunis et les dettes 
s’accumuler, privés de la Sé-
curité sociale réservée aux 
salariés.
C’est une histoire triste, à 
la fois lumineuse et sombre, 
portée par le beau person-
nage de Mathilde détermi-
née à retrouver le bonheur 
perdu du Balto, leur dignité 
bafouée. Dans une interview, 
Valentine Goby expliquait 
que cette petite fille captée 
dans l’élan symbolisait pour 
elle le saut de son héroïne 
vers le futur, l’envie de s’éle-
ver, de rebondir. C’est aussi 
le sujet du récit. Issue d’une 
famille aimante et joyeuse, 
dont la vie bascule du jour au 

lendemain, 
M a t h i l d e 
est prête à 
tout. Face au 
mépris des 
habitants du 
village, au-
trefois leurs amis, et la dureté 
administrative, elle n’a qu’un 
souhait : réunir les siens 
éparpillés dans des familles 
d’accueil ou confinés dans 
cette forteresse détachée du 
monde qu’est le sana. Mal-
gré les privations, la misère, 
et l’indifférence, elle va se 
battre et leur redonner, à eux 
les parias, cette part d’huma-
nité dont ils ont été dépouil-
lés.
L’écriture est simple, sans am-

bages. Valentine Goby 
privilégie la pudeur au 

pathos, la tendresse à la 
compassion. Tout repose sur 
le personnage de Mathilde, 
et lui ressemble. J’ai retrou-
vé le côté solaire qui émane 
d’emblée chez l’auteure. Une 
façon très viscérale d’abor-
der l’amour filial comme s’ils 
faisaient tous partie d’une 
entité. Un beau roman, très 
poignant.

Edité chez Actes sud. Mars 2015. 
19,80 euros.Existe en poche. Mai 
2018. 7,80 euros. 266 pages. 

Les coups de cœur de Mag
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Un quart des exposants renouvelé  
Nicexpo prépare la 75e édition de la Foire de Nice qui aura lieu 
au Palais des Expositions, sur l’esplanade de Lattre de Tassigny et 
dans le palais Acropolis, du 9 au 18 mars.
« Nous sommes très optimistes pour cette édition, car nous avons 
renouvelé un quart des exposants : il y aura de la nouveauté à 
découvrir », annonce Alain Defils, directeur général de Nicexpo. 
Pour coller à l’actualité de la Ville de Nice qui sera en 2019 aux 
couleurs du cinéma, avec notamment le centenaire des Studios de 
la Victorine, nous proposerons une exposition et des animations 
sur le 7e Art. Enfin, parce que la maison est au cœur de l’offre 
de la Foire, nous avons créé un Espace Conseils Habitat, où les 
visiteurs pourront venir rencontrer gratuitement des professionnels 
comme des architectes d’intérieur, des paysagistes, des conseil-
lers Feng Shui, ou encore des médiateurs... » 

4 espaces sur 25 000 m2

Ce sont 4 espaces sur 25 000 m² d’exposition qui rythment l’offre 
de la Foire de Nice :
- Bâtir (Acropolis et Palais des Expositions)
- Plein Air (esplanade de Lattre de Tassigny)
- Parvis Auto (esplanade accueil du Palais des Expositions)
- Bien Vivre, l’espace Vie quotidienne (Palais des Expositions).

FOIRE DE NICE

Informations pratiques
Du samedi 9 au lundi 18 mars, Palais des Expo-
sitions, esplanade de Lattre de Tassigny, palais 
Acropolis. Horaires : de 10h à 19h (18 h le lundi 
18 mars)
Tarif plein : 6 euros
Tarif réduit : 5 euros (PMR, étudiants)
Les gratuits
Mercredi 13 mars :  Journée de la Femme

Jeudi 14 mars : journée des seniors (+ de 60 ans) 
Les Afterwork by Foire de Nice : du lundi 11 au 
vendredi 15 mars, de 17h à 19h : entrée gratuite 
pour tous ! 
Nouveau !
- Les Lundis de la Maison : entrée gratuite les lundis 
11 et 18 mars à Bâtir, l’Espace Maison de la Foire 
de Nice (Acropolis uniquement)
- Les 14 et 15 mars de 13h à 18h : Don du sang au 
camion de l’EFS à l’entrée de la Foire : invitation 
offerte par Nicexpo.
Informations : www.foiredenice.com
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06PREMIERS PAS EN NIÇOIS

Qui n’aime pas les ani-
maux
n’aime pas les gens...

Li bèstias !
Les animaux !

Li bèstias adomestegadi......
Les animaux domestiques...

lo cat fa ron ron, lo cat 
ronca > le chat ronronne
lo cat rientra lu arpions, lo 
cat sòrte lu arpions 
> le chat fait patte de ve-
lours, le chat sort ses griffes
la cata, lu catons
> la chatte, les chatons
la catonada > la portée
lo can bauba > le chien 
aboie
la canha, lo cadèu
> la chienne, le chiot
la coanha > la nichée
lo coniu, lo lapin > le lapin
lo gal, la galina, lo polon > 
le coq, la poule, le poussin
la nidada > la nichée
la galina fa l’òu > la poule 
fait l’œuf
la galina a post > la poule 
a pondu
la galina coa > la poule 
couve
lo canard [ka’nart] (kanart), 
l’àneda
> le canard
l’auca > l’oie
la grúpia > la mangeoire
l’abeurador > l’abreuvoir
lo jas > la litière

dins l’estable, dins la jaïna 
> dans l’écurie

lo cavau > le cheval
la cavala, l’èga > la jument
lo fedon > le poulain
l’ae, la sauma, lo muou > 
l’âne, l’ânesse, le mulet

dins la vacaria > dans 
l’étable
lo tòro, la vaca, lo vedèu > 
le taureau, la vache,
le veau
la vedela, lo bòu
> la génisse, le bœuf

dins lo jaç > dans la 
bergerie

la fea, lu anhèus
> la brebis, les agneaux
lo moton, l’aret
> le mouton, le bélier
lo boc, la cabra, lo cabrit > 
le bouc, la chèvre,
le chevreau
lo pòrc, la trueia > le porc, 
la truie
lo porcon, lo porquet
> le porcelet

en l’ària > dans les airs
lo colomb [ku’lump] (kou-
loump) > le pigeon
lo merlo, lo tordo

> le merle, la grive
lo passeron > le moineau
lo quinson > le pinson
l’aigla > l’aigle
la ratapinhata > la 
chauve-souris
lo rossinhòu > le rossignol

Dont v’enanatz filheta,
Lo rossinhòu que vòla (bis)
‘Mo cavanhòu au braç
Lo rossinhòu que vòla, vòla
‘Mo cavanhòu au braç
Lo rossinhòu que volerà !
Où allez-vous fillette
Le rossignol qui vole (bis)
Avec le panier au bras
Le rossignol qui vole, vole
Avec le panier au bras
Le rossignol qui volera !

dins la gabia > dans la 
cage
una gabiòla > une petite 
cage
lo papagau > le perroquet

Aimi mai èstre aucèu de 
camp
Qu’aucèu de gabiòla
Vòla
Qu’aucèu de gabiòla !

Je préfère être oiseau des 
champs
Qu’oiseau en cage
Vole
Qu’oiseau en cage !
 
A si retrovar lo mes que ven 
per la leiçon vint-a-cinque-
na !
Au mois prochain pour la 
vingt-cinquième leçon !

Cu non a d’amor per li bèstias
non n’a per li gents....

Dans le panier une chatte toute jeune... Elle aura bientôt vingt ans ! 
Photo J.-P. Spies 
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Nux Vomica, le groupe emblématique 
niçois, vient de sortir « Manda », son 
nouvel album. Il faut savourer les treize 
morceaux comme on déguste les treize 
desserts d’un repas de Noël proven-
çal. Sur des airs de raggamuffin nissart 
joués par des musiciens expérimentés, 
les chanteurs Louis Pastorelli et Vincent 
Calassi scandent leurs paroles en ni-
çois, italien ou français. 
« Cela faisait dix ans qu’on n’avait pas 
sorti un disque, explique Vincent Calas-
si, créateur du groupe avec Louis Pasto-
relli. On y parle de la vie quotidienne, 
de ce qui nous tracasse, de ce qu’on 
subit, Dans un esprit de carnaval et de 
danse, nous interprétons aussi des chan-
sons d’amour (Oie Marie), des hom-
mages à des amis (Camarada Fioren-
tini), nous parlons de notre quartier 
(Saint-Roch le retour), de l’arrière-pays 
(Fai Tira) ».
En 1989, un groupe d’une quinzaine 
d’artistes peintres, dont Louis Pasto-
relli et Vincent Calassi, s’installe dans 
le Hangar Saint-Roch (devenu ensuite 
un garage Peugeot puis la salle Laure-
Ecard. « Nous avons créé le Carnaval 
Saint-Roch qui a connu un très grand 
engouement pendant une dizaine d’an-

nées de 1990 à 2000. En 1993, nous 
nous sommes mis à chanter et nous 
avons sorti notre premier simple Libera 
Jacquou. Notre premier album, Nissa 
Independenta, est sorti en 1995, suivi 
par Carnavale nissart en 1998 et Nissa 
Pernambuco en 2006 ». 

Concert le 16 mars au 109 à Nice
Dans le ton de leurs cousins musicaux Fa-
bulous Troubadours ou Massilia Sound 
System, Nux Vomica se fait connaître 
comme un groupe de chansons popu-
laires niçoises, de raggamuffin, de rag-
ga ska ou de musique du monde. Les 
Niçois sortent aussi des singles qui ont 
connu un certain succès, tels que « Je 
monte au stade » ou « Viva lou gobi ».

« Nous avons aussi créé Banda Nux, 
une formule acoustique du groupe, 
une fanfare pour des événements, des 
fêtes populaires et des festivals d’été », 
indique le Niçois de Saint-Roch ayant 
émigré à Aspremont : « J’y suis même le 
trésorier du club de pétanque. J’y cher-
chais une maison et je l’ai trouvée il y 
a vingt-deux ans. J’ai aussi un atelier à 
Nice, avenue Cyrille-Besset ».
Le batteur Cédric Le Donne vit aussi à 
Aspremont comme sa famille depuis 
trois générations. D’autres membres du 
groupe sont aussi de l’arrière-pays, tels 
Rémi Borgogno, de Roussillon-sur-Tinée 
et Xavier Borriglione de Lantosque.
Quant à Djé Fantino, il anime « Rag-
gapero », une émission de radio sur 
Fréquence K, tous les vendredis de 18h 
à 20 h.
Nux Vomica donnera un concert le 
samedi 16 mars à 20 heures au 109, 
salle du Hublot, 89, route de Turin à 
Nice. « À 19 heures, un apéro avec 
restauration ainsi qu’un stand lié à la 
culture niçoise (journaux, ateliers de 
musique et de cougourdons) seront pro-
posés à tous », conclut Vincent Calassi, 
prêt pour une fiesta d’anthologie.

DAVID VINCENT

« Manda », un nouvel album 
dans la tradition de Nux Vomica

MUSIQUE

Les membres du groupe
Cédric Le Donne (batterie, percussions)
Rémi Borgogno (chants, fifres, percussions)
Milena Pastorelli (accordéon, percussions, chant)
Xavier Borriglione (fifres, chant)
Sébastien Piromalli (basse)
Simon Martin (guitare)
Djé Fantino (machines)
Louis Pastorelli (auteur-compositeur, chant, gui-
tare, percussions)
Vincent Calassi (co-auteur, chant)
Julien Frenois (technicien)

L’atelier Nux
Depuis 2012, un atelier de 
musique de Nux Vomica est 
proposé aux Niçois. Tous les 
mardis soir, de 19 h à 21 h, 
à la salle Laure-Ecard. Cours 
de chant (Louis et Vincent), 
de fifre (Rémi et Florian), de 
percussions (Cédric). Mais aus-
si, fabrication d’instruments 
de musique avec cougourdons 
(Joëlle Porrot).



16

Aspremont

16

Le 16 mars prochain, Cindy 
Bailly-Agaledes, Aspremon-
toise, et Karine partiront à 
l’aventure dans le désert 
marocain.
Elles participent au Rallye 
Aïcha des Gazelles, un ral-
lye 100% féminin qui déve-
loppe une autre vision de 
la compétition automobile : 
pas de vitesse, pas de GPS 
mais une navigation à l’an-
cienne, uniquement en hors 
piste ; le but étant de rouler 
le moins possible. Les par-
ticipantes « les gazelles » 
doivent rallier plusieurs ba-
lises en faisant la distance la 
plus courte.
Ce projet est né grâce à Pa-
trice Poulard, le coach spor-
tif de notre village, qui a mis 
en relation Cindy et Karine, 

deux aventurières qui ne 
pouvaient qu’accepter de se 
lancer dans un tel défi !
Elles sont alors parties à la 
recherche de sponsors : les 

premiers à croire en elles 
ont été Madame Gaych et 
Monsieur Faraj de l’EHPAD 
Medifar.
Elles ont déjà effectué un 

stage de six jours au Maroc 
pour apprendre les astuces 
de pilotage et maîtriser les 
gestes techniques.
Elles sillonneront pendant 
dix-sept jours les dunes du 
désert au volant d’un 4X4 
Landcruiser 90KDJ sous le 
numéro 115 et sous le nom 
« Les Gazelles de Nicea ».
Vous pourrez les suivre sur 
le site www.rallyeaichades-
gazelles.com 
Nous leur souhaitons bonne 
chance, les Aspremontois 
sont derrière elles !

Une cause au grand cœur
Ces deux femmes au grand 
cœur vont rouler pour la 
bonne cause et plus particu-
lièrement pour l’association 
« Nos tout-petits de Nice » 
qui a pour objectif l’enca-
drement et le soutien des 
familles lors d’un deuil pé-
rinatal.
Cette association a été créée 
en 2012 par le Docteur 
Christian Dagebille, ancien 
chef de service de la réani-
mation néonatale du CHU 
de Nice, Christine Besson, 
sage-femme, et deux ma-
mans. Constituée de dix-sept 
bénévoles formés dont dix 
soignants et sept parents, 
l’association travaille en ré-
seau avec les maternités de 
la Région, le Conseil dépar-
temental et la ville de Nice.
Elle aide les familles en-
deuillées par la perte d’un 
tout-petit en les accompa-
gnant dans leur peine. 

Une Aspremontoise dans le désert
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ÉTAT CIVIL

Ils ont vu le jour. Félicitations aux heureux parents !

Noah VEZZOSO, né le 14 janvier. 
Fils de Paola SIBONA et Marco VEZZOSO

Adrien VERMEERSCH ETESSE, né le 15 janvier.
Fils de Stéphanie ETESSE et Cédric VERMEERSCH

Ils se sont unis. Toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux 
de bonheur.

Jennifer GALEOTTI, sans profession et Michel CHAIX-
EICHEL, enseignant, le 26 janvier.
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place 
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Un éventail d’associations dynamiques 

Belvédère Détente 
La plus grosse association 
de Belvédère compte plus 
de 160 adhérents. Elle a 
pour activités les loisirs, la 
détente, l’organisation de 
repas dansants, des sorties 
journée ou week-end et de 
petits voyages annuels de six 
jours. L’an dernier, les adhé-
rents sont allés au Tyrol (pho-
to ci-dessus), cette année, du 
22 au 27 septembre, ils par-
tiront en Sardaigne. Un mo-
ment convivial est organisé 
tous les vendredis avec une 
animation loto avec goûter 
et thé. 
Président : Vincent Grillo, 
tél. 06 20 59 07 65.

La Roche aux abeilles
Association de sports de 
montagne, escalade, alpi-
nisme, ski de randonnée 
(photo ci-dessus). Créneaux 

le soir au Vésúbia Montain 
Park et à Roquebillière. Plus 
de cent personnes venant de 
toute la vallée de la Vésubie.
Président : Christophe Fran-
co, tél. 06 33 88 10 96.

Montagn’Arts
Karine Holtzinger, artiste 
plasticienne, donne des 
cours d’arts plastiques pour 
une trentaine d’adhérents, 
enfants, ados et adultes, à 
l’atelier céramique de Belvé-
dère (photo ci-dessus).
- Cours enfants le jeudi de 
17 h à 18 h.
- Cours ados le vendredi de 
17 h 30 à 19 h.
- Cours adultes le mercredi 
de 18 h à 20 h.
Exprim’ et Montagn’Arts 
s’associent pour proposer 
des cours d’expression cor-
porelle, de théâtre et monter 

des spectacles pendant les 
vacances scolaires. Pré-
sident : Claude Meifret. Ren-
seignements : Karine Holt-
zinger, tél. 06 80 03 41 46.

Jeux m’éveille
Des animations sont ou-
vertes à tous les enfants 
non scolarisés à partir de 3 
ans et demi (circuit de gym, 
peinture) salle polyvalente 
de Belvédère. Projet de 
création de gym-danse pour 
les enfants de 3 à 6 ans à la 
rentrée prochaine.
Responsable : Stéphanie 
Prévost, tél. 06 14 32 24 89.

Sauvegarde
du patrimoine religieux
du village de Belvédère
L’église de Belvédère dis-
pose d’un patrimoine ba-
roque très important. L’as-
sociation a mis en route 
une opération restauration 
d’un retable qui se dégrade. 
Elle a aussi restauré les trois 
croix que les amateurs de 
trail atteignent à l’issue du 
kilomètre vertical. Un clas-
sement des objets religieux 
de l’église et de la chapelle 
Saint-Antoine est en cours.
Président : Alain Grinda 
(photo ci-dessous), tél. 
06 23 38 51 32.

L’agenda de mars

n Du 4 au 31 mars : exposi-
tion dessins ados, adultes de 
l’association Montagn’Arts, 
en face de l’office du tou-
risme. Karine Holtzinger, tél. 
06 80 03 41 46.

n Mardi 5 mars : Mardi gras : - 
15h30, défilés carnavalesques 
avec chars au départ de Pavy 
suivi d’un goûter offert par le 
comité des fêtes.
- 21h30 : bal costumé avec DJ, 
salle polyvalente.
Comité des fêtes, tél. 
06 27 34 67 20.
 
n Mercredi 6 mars : mercredi 
des cendres, polente géante et 
gratuite sur la place du village, 
animée par un groupe folklo-
rique. Comité des fêtes, tél. 
06 27 34 67 20.
 
n Dimanche 24 mars : re-
pas Sud-Ouest, à midi, salle 
polyvalente. Belvédère Dé-
tente, Vincent Grillo, tél. 
06 20 59 07 65.

Les groupements associatifs 
sont d’une importance vitale 
pour la vie sociale des vil-
lages. Belvédère a la chance 
de disposer d’un éventail 
d’associations dynamiques 
et de nombreux adhérents. 
Nous vous en présentons ici 
cinq parmi les plus actives, 
dans les domaines du loisir, 
du sport, de l’art ou de la 
détente.                    D.V.
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L’association communale de chasse 
tient d’abord à préserver la nature
« La saison de chasse s’est bien dérou-
lée, indique Michel Ghintran, président 
de l’Association communale de chasse 
de Belvédère (photo ci-contre). Il y a eu 
une baisse sur le gibier de sanglier en 
raison de la sécheresse qui sévit depuis 
deux ans. On a aussi arrêté le tir de 
la bartavelle cette année ». Cet amou-
reux de la nature gère cette association 
comptant cent membres composés de 
villageois et ayant-droits.
« Nous voulons gommer le cliché de 
mauvais chasseur. Je suis pour une dis-
cipline raisonnée et réglementée, pour-
suit-t-il. Autrefois, la chasse était plus de 
la survie alimentaire. Aujourd’hui, c’est 
un loisir et en tant que président, je suis 
là pour appliquer la réglementation de 
la Fédération. Si on respecte la régle-
mentation, il n’y a pas d’accident. Et si 
je n’ai pas d’accident, je peux dire que 
j’ai fait une bonne saison ».

La polémique du loup
Le second axe de son action est la ges-

tion de l’activité : « Nous nous donnons 
pour objectif de préserver la nature. 
Nous faisons de l’ensemencement, 
pour que le gibier puisse se nourrir ». 
L’activité est aujourd’hui très réglemen-
tée et le chasseur ne peut faire n’im-
porte quoi : « Un comptage est fait sur 
deux ans pour l’attribution du nombre 
d’animaux à chasser. Nous tirons le 
cerf, le chevreuil, la biche, le faon, le 
chamois, la bartavelle et le perdreau. 

En revanche, le sanglier est en chasse 
libre et le bouquetin est protégé ».
Quant au loup, ils ont le droit de le 
tuer quand ils sont en battue : « Mais 
nous ne participons pas à des battues 
spécifiques. Une brigade de l’ONCFS 
(Office national de la chasse et de la 
faune sauvage) est seule chargée de 
tuer ces loups ».
Le loup suscite toujours autant la polé-
mique : « Il faut reconnaître qu’il est in-
compatible avec l’élevage. Le nombre 
a fortement augmenté et il est de plus 
en plus près des habitations. J’ai peur 
qu’un jour il y ait un accident. De plus 
il semblerait, suite à des analyses par 
un laboratoire, que des loups hybrides 
soient présents. Mais, quoi qu’on en 
pense, le loup ne fait pas énormément 
de dégâts sur Belvédère, les chamois 
se portent bien, on ne ressent pas sa 
présence ».

DAVID VINCENT
Renseignements :
chasseurs.belvedere.free.fr/societe.htm

AAPPM la Gordolasque : préparez vos cannes !  
La saison de pêche dans les rivières 
de montagne va débuter le deuxième 
samedi de mars pour se terminer le 
troisième dimanche de septembre. L’as-
sociation agréée de pêche et de pro-
tection du milieu aquatique (AAPPMA) 
de Belvédère est présidée depuis 2002 
par Serge Mézailles. L’association, qui 
gère la pêche dans la Gordolasque, les 
rivières et les lacs du parc du Mercan-
tour, compte quatre vingts pêcheurs. 
Les alevins de truite de souche médi-
terranéenne proviennent du centre pis-
cicole de Roquebillière. L’AAPPMA la 

Gordolasque organise de nombreuses 
animations et, notamment, la tradition-
nelle fête de la pêche en Gordolasque 
au lac EDF du Countet.
n Samedi 20 juillet : pêche à la mouche 
« No Kill ». Le matin, challenge « Sou-
venir Fred Boulay » et, l’après-midi, 
pêche à la mouche en « No Kill » (pos-
sibilité de restauration sur place, 20 eu-
ros).
n Dimanche 21 juillet : pêche pour les 
enfants de 4 à 12 ans. Le matin : 
pêche libre dans le lac, permis obliga-
toire, une seule canne par pêcheur, dix 

prises maximum par pêcheur, pêches 
aux vifs et poissons morts maniés in-
terdites (possibilité de restauration sur 
place 20 euros).

Contact : 06 83 55 74 92 
lagordolasque@gmail.com
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Vœux aux associations 
La municipalité, après les tradition-
nels vœux à la population, a organi-
sé le dimanche 20 janvier les vœux 
aux associations. Une nombreuse 
assistance a participé à cette mani-
festation où tous les présidents des 
clubs, leurs bureaux et les 
adhérents étaient invités.
Le maire, Jean-François Spi-
nelli, après avoir fait venir 
tous les présidents des dif-
férentes associations com-
munales, les a félicités et re-
mercié de leur engagement 
et de leur travail à la tête de 
leur club, il a souhaité les 
vœux aux dirigeants et à l’assistan-
ce pour que l’amitié et la convivialité 
règnent au sein de l’ensemble des 
associations, il a félicité la section 

danse que préside Christine Dubois 
et en particulier Corinne, le profes-
seur de danse et les enfants de la 
magnifique représentation qu’ils ont 

donné en début de séance.
La journée s’est terminée par la tra-
ditionnelle dégustation de la galette 
des rois.
Nous avons noté dans l’assistance au 
côté du maire Jean-François Spinelli, 
Raymond Leautier, adjoint ; Christine 
Dubois, Eva Larrieu, Isabelle Stefa-
ni, Fabien Benard, Claude Pastor 
conseillers municipaux, les présidents 
et les membres du bureau de club.

Remise des coupes aux trois vainqueurs 
du championnat départemental U16/2018 de tennis
Le 6 février, l’AS Castagniers tennis, section du CSAL, 
a organisé une remise de récompenses aux trois jeunes 
vainqueurs du championnat départemental U16/2018 : 
Lilian Dahan, Fabio Martinez et Enzo Trotta.
La municipalité, représentée par le maire Jean-François 
Spinelli, son adjoint Jacques Murris, le président du club 
Alain Baïetto, la trésorière Laurence Lefebvre, les profes-
seurs Caroline Courmont, Jonathan Agius ainsi que les 
parents des vainqueurs et les jeunes licenciés de l’école 
de tennis ont honoré de leur présence nos trois jeunes 
champions.
Une coupe personnalisée leur a été remise, bien méritée 
grâce à leurs qualités propres développées par l’ensei-
gnement de professeurs très compétents et pédagogues 
qui imposent une discipline stricte et le respect d’autrui 
dans la bonne humeur, sur un site composé de trois courts 
neufs dans un cadre protégé et harmonieux. 
Leur bonne attitude tout au long de cette épreuve, organi-
sée au Nice LTC a fait honneur au club de Castagniers. 

Pour accéder à cette finale et la gagner au super tie-
break, ils ont fait preuve d’un mental et d’un sang froid 
qui ont fait la différence. Félicitations à ces jeunes joueurs 
de 16 ans. 
C’est le premier trophée collectif important du club, qui 
nous l’espérons, en appelera beaucoup d’autres grâce au 
dévouement de nos professeurs et à la qualité de leur en-
seignement. Des stages et des tournois ainsi que des fêtes 
seront organisés tout au long de la saison. Se référer au 
programme municipal pour participer à ces animations.

La vie du village
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Le patron des oléiculteurs et des vigne-
rons a été célébré dans la ferveur par 
les habitants de Castagniers et leurs 
amis. 
Le père Philippe Catala, curé de la 
paroisse des Oliviers, a officié une 
vibrante messe rehaussée des chants 
de la chorale Saint-Michel, dirigée par 
Hélène Durand. L’assistance a ensuite 
suivi la procession au travers des rues 
du village, et le curé a béni campagnes 
et oliviers « pour une bonne récolte ». 

Amitié et convivialité
Le maire Jean-François Spinelli a en-
suite rappelé l’origine de la Saint-
Vincent. C’est en 1978 que cette fête a 
été relancée avec Vincent Servella, qui 
était adjoint au maire, et, quarante et 
un ans plus tard, Jean-François Spinelli 
l’a présidée en expliquant que son but 
est « de se rencontrer entre amis pour 
festoyer dans l’amitié et la conviviali-
té ». Avec émotion, il a remercié Pascal 
et Christophe Servella qui, en souvenir 
de leur père, perpétuent cette tradition.
Après avoir remercié les personnali-
tés venues nombreuses, il a souhaité 
à tous, ses meilleurs vœux pour l’an-
née 2019, en terminant par : « Et nous 
souhaitons que des rassemblements 

comme celui-ci se renouvelle souvent 
pour faire régner l’amitié entre tous ».
Le mot de la fin revint à Marine Bre-
nier, députée, qui dit tout le plaisir de 
se retrouver à cette manifestation du 
souvenir, rencontre de l’amitié dans les 
traditions. 
Au coté du maire Jean-François Spinelli 
et des adjoints Raymond Michel, Jacques 
Murris, Raymond Leautier et de nombreux 
conseillers municipaux, nous avons noté 
la présence de : Marine Brenier, dépu-
tée, conseillère Métropolitaine, adjointe 
au maire de Nice, Monique Manfredi, 
conseillère régionale, Caroline Migliore, 
conseillère départementale, Alain Frère, 
maire de Tourrette-Levens, représenté par 
Bertrand Gasiglia, son premier adjoint, 

Antoine Veran, maire de Levens, Gérard 
Manfredi, maire de Roquebillière, Jean 
Thaon, maire de Lantosque, Isabelle Bres, 
maire de Colomars représentée par Alain 
Guiot, adjoint, Jean-Paul Fabre, maire de 
Saint Blaise, Jean-Michel Maurel, maire de 
Duranus représenté par son adjoint Maurice 
Goletto, Christian Airaut, adjoint au maire 
de Saint-Martin-Vésubie, Jean-Paul Crulli, 
ancien maire de Rigaud, le chef d’escadron 
François Cordeille, commandant la compa-
gnie de gendarmerie de Nice, le capitaine 
Hervé Blanc, commandant la brigade de 
gendarmerie de Carros, l’adjudant-chef 
Fabien Bauer, commandant la brigade de 
gendarmerie de Saint-Martin-du-Var, Michel 
Canovaro, président du club Les Castagné-
renques du 3e âge.

Mardi 5 mars 
n À 17h : à la suite du repas 
mensuel, assemblée générale 
du club Les Castagnérenques 
du 3e âge, suivie d’un vin 
d’honneur.

Vendredi 8 mars
n À 18h : cinéma pour les 

enfants.
n À 20h30 : cinéma tout 
public salle Pierrette-Laugier, 
Espace des Oliviers.

Dimanche 9 mars
n À 14h 30 : grand prix 
d’ouverture du Secteur des 
Vallées, organisé par le Club 

pétanque sportive de Casta-
gniers « en triplette mascu-
line » et « doublette féminine » 
à l’Espace des Moulins.
n À 18h : apéritif d’honneur.
             
Samedi 23 mars
n À 20h, soirée « Années 
80 » à la salle des fêtes, salle 

Pierrette-Laugier, Espace des 
Oliviers, organisée par le co-
mité des fêtes.

Dimanche 7 avril
n À 15h30 : loto du CCAS, 
à la salle des fêtes, salle Pier-
rette-Laugier, Espace des Oli-
viers, doté de nombreux lots.

Notez-le

Une saint Vincent réussie
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La cérémonie des vœux
Cette année, la cérémonie des vœux s’est déroulée le di-
manche 20 janvier dans la salle polyvalente de Duranus. Le 
maire, Jean-Michel Maurel a pu compter sur la présence de 
ses conseillers, de Caroline Migliore (conseillère départe-
mentale), Marine Brenier (députée de la 5e circonscription), 
le major Sylvain Zenher, commandant de la gendarmerie 
de Levens, des habitants et amis de Duranus pour partager 
un moment de convivialité autour de la traditionnelle galette 
des rois. Cet événement a également été l’occasion de faire 
le bilan de l’année 2018 avec notamment l’exposé des tra-
vaux réalisés par la commune avec le concours de la Mé-
tropole et du Conseil départemental ; extension du réseau 
d’assainissement et d’eau potable, sécurisation des routes, 
réhabilitation de deux logements sociaux et création d’un 
troisième, création d’un parking et réfection des fontaines. 

Le maire a remercié tous ceux et celles qui, tout au long de 
l’année, apportent leur concours, leurs conseils, leur atten-
tion et leur présence lors des manifestations communales.

De gauche à droite, le major Sylvain Zenher, commandant de la gendarmerie 
de Levens, Caroline Migliore (conseillère départementale), Jean-Michel Mau-
rel (maire de Duranus), Marine Brenier (députée de la 5e circonscription).

La magie de Noël
Le 9 décembre, un vent de magie 
a soufflé sur Duranus. Un spec-
tacle a été offert par la Métro-
pole à l’occasion du traditionnel 
arbre de Noël organisé chaque 
année par la commune. Le père 
Noël n’a pas manqué de gâter 
les enfants du village, sans tou-
tefois oublier d’offrir le panier 
garni aux plus anciens. Le spec-
tacle de magie a enchanté tous 

les convives qui ont ensuite pu 
profiter d’un goûter offert par la 
municipalité. 

Duranus en fête 
Tout au long de l’année, des festivités sont organisées pour animer 
la place du village même si la saison d’été est la plus propice aux 
rassemblements. Cette année, le Conseil départemental nous a permis 
une nouvelle fois de profiter d’un spectacle dans le cadre des soirées 
estivales. Le 8 juillet, Yogan le Tzigane est venu à la rencontre des 
habitants de Duranus pour offrir un concert de qualité. Accompagné 
par son père, Lick, fameux compositeur de la musique du film Le Gi-
tan et de ses amis, il a exprimé avec cœur et générosité sa culture 
avec son archet. Le comité des fêtes ainsi que le Cercle républicain 
proposent de nombreuses manifestations comme le pique-nique pour 
la Saint-Jean, les grillades pour la fête nationale, la soirée pan bagnat 
suivi du concours de pétanque, la soirée paëlla, la fête patronale de 
la Saint-Michel, Halloween, les châtaignes le 1er novembre et la messe 
de Noël le 24 décembre suivie du vin chaud. 

La fête patronale 
de la Saint-Michel
Les 29 et 30 septembre a été organisée la fête 
de la Saint-Michel avec le concours de la mu-
nicipalité, de la société de chasse et du comité 
des fêtes. De nombreuses personnes étaient pré-
sentes dès le samedi matin pour effectuer le pè-
lerinage vers la chapelle St-Michel qui se trouve 
à 1h30 de marche sur les hauteurs du village. A 
l’arrivée, un café a été offert aux pèlerins suivi 
de la messe en pleins air, de la procession et 
de la bénédiction des campagnes. Les partici-
pants ont pu par la suite profiter d’un apéritif et 
ont déjeuné sur place dans une ambiance très 
conviviale. Le dimanche après-midi, des gerbes 
ont été déposées devant le Monument aux morts 
suivi du vin de l’amitié en présence des élus, ha-
bitants et amis de Duranus. 
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Prochainement à falicon :

FALICON

9 km
routes et
chemins

4e Édition

Renseignements : Manassero Denis : 06 61 27 00 58

Dimanche 10 mars 2019
Le COMITÉ DES FÊTES de Falicon organise

10h

LA CORRIDA 
DE CEBA

Inscriptions :
www.optirun.fr

L’APE met a votre disposition des rafraichissements 
et vous invite chers parents a agrementer notre stand
en confectionnant des patisseries en tout genre !

SAMEDI 

A Falicon

9 MARS

Ouverture du stade 

pour le stationnement13h15

des

super-Heros

14h Depart 
du Corso !

Place Bellevue
Stand de maquillage
concours de deguisements 
(categories enfants et adultes)

Concours de gateaux parents/enfants

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.falicon.fr

Le
s 

re
nd

ez
-vo

us

de mars
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Depuis plusieurs années, l’associa-
tion Roc et Tan Rêvent, présidée par 
Fabienne Barthe, organise des événe-
ments culturels sur notre commune de 
La-Roquette-sur-Var, notamment des 
cours de peinture.
Composés d’une dizaine d’élèves, ces 
cours ont lieu tous les lundis soir sous la 
bienveillance et l’œil avisé de Christian 
Ros, un maître en la matière, lui-même 
excellent peintre confirmé.
La mairie de La Roquette-sur-Var, afin 
de promouvoir la créativité des nom-
breux artistes et artisans de la com-
mune, du hameau de Baus-Roux et du 
village perché, a, pour ce faire, mis ses 
salles à la disposition de tous ceux dé-
sirant exposer leurs œuvres.
C’est dans ce cadre que les élèves de 
Christian Ros ont mis en cimaise le fruit 
de leur recherche picturale. 
Le vernissage de cette magnifique ex-
position, forte de plus de 35 œuvres, a 
eu lieu vendredi 8 février, en présence 
du maire, Paule Becquaert (qui est éga-
lement une élève du cours de peinture), 
des conseillers municipaux et de nom-
breux Roquettanes et Roquettans.

Une diversité incroyable
Des tableaux sur toile peints à l’huile 
ou à l’acrylique, d’écriture et de 
facture différente, faisant ressortir la 
sensibilité, la personnalité de chaque 
élève  : que ce soit Le paysage de co-

quelicots de Doris, La porte de mus-
tang de Betty, L’âne rose de Virginie, 
Le moment de détente de Pauline, Le 
champ de lavande de Paule, La ruelle 
en fleurs de Stéphanie, Le phare amé-
ricain d’Eveline, La balade en jonque 
de Fabienne, ou bien encore La mare 
aux zèbres de Nadine, le Cherry on 
the top de Windy, La cueillette des 
olives de René et bien d’autres toiles 
encore, toutes plus intéressantes les 

unes que les autres. Bien sûr 
nous posons un œil admiratif 
devant les œuvres de Chris-
tian Ros, plus précisément 
sur son tableau La fenaison 
à l’ancienne, une œuvre 
digne d’être exposée dans 
les plus grands salons d’art 

parisiens.
Le maire Paule Becquaert a tenu à re-
mercier « son professeur » pour avoir 
organisé de main de maître, ce vernis-
sage, ainsi que la présidente de Roc 
et Tan Rêvent, Fabienne Barthe, pour 
son engagement, son dévouement et 
sa volonté de dynamiser le village, et 
rappeler que cette exposition n’était 
que le prélude à beaucoup d’autres, 
aussi bien à la salle de la mairie an-
nexe du hameau qu’à la salle de l’Es-
coulière au village.
Elle a rappelé également que les ex-
positions à venir étaient ouvertes aux 
artistes extérieurs à la commune et que 
ceux qui désiraient exposer devaient 
prendre contact avec Christian Geai, 
chargé de la culture et du patrimoine 
au sein du conseil municipal, à ce nu-
méro : 06 43 80 92 49.

Un village placé sous le signe de la créativité



27

levens

Samedi 16 et dimanche 17 mars
Férion Extrême VTT

Combiné deux jours enduro et 
raid cross-country. Renseignements 
06 72 73 43 70 ou 06 17 60 90 35.
 
Samedi 16 mars
« Qué mesclun ! à la mairie 
de Châteauvieux-les-Olivettes »

Pièce de 
théâtre-co-
m é d i e . 
Salle Fuon-
Pench, à 
16h. En-
trée libre.

Session 
niçoise

R e p a s 
sorti du 

sac, baleti, chants, convivialité et 
bonne humeur assurés ! Salle Fuon-
Pench, à 19h. Entrée libre.
 
Dimanche 17 mars
Carnaval

Corso car-
navalesque 
sur le par-
king Louis-
Roux à 
15h, suivi 
du goûter 
au jardin 
public, of-
fert par le 
comité des 
fêtes.

Dimanche 24 mars
Concert de Vittorio Forte, piano 

Salle Fuon-Pench, à 16h. Entrée 
payante. Prix des places : 20 € - Ad-
hérents : 15 €.
Moins de 20 ans et élèves des conser-
vatoires et écoles de musique : 5 €.
Entrée gratuite pour les enfants de 

moins de 12 ans accompagnés.
Ouverture des portes à 15h30.
Placement libre dans la mesure des 
places disponibles. 

Association « Piano à Levens » 
www.pianoalevens.fr

Lire en page suivante.

La vie du village

Des mots !
Coécrire une histoire, pourquoi pas ?
La bibliothèque municipale Frédéric-Mau-
randi vous invite à coécrire une histoire. 
Une histoire dont personne ne connait 
le sujet, l’énigme, le lieu, les protago-
nistes… et encore moins la fin.
Nous vous proposons de la rédiger collec-
tivement.
L’histoire se construira au fil des mots. 
Chaque auteur pourra ainsi écrire un ou 
plusieurs mots : un nom, un pronom, un 
article, un verbe, un adverbe… même 
une phrase, pourquoi pas un para-
graphe, y mettre la ponctuation bien 
évidemment en s’évertuant à donner 
une cohérence au texte. Mais seulement 
une fois par jour. Cet exercice est ou-
vert à tous. Il suffit simplement de maîtriser 
quelque peu la langue française.
Nous vous invitons à participer à cette 
aventure littéraire inspirée de l’écriture 
surréaliste.

Lieux d’écriture : bibliothèque municipale :
- mardi de 9h à 12h
- mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- samedi de 9h à 12h.



2828

levens

Considéré comme un des pianistes 
phares de la nouvelle école pianistique 
italienne (J.-Ch. Hoffelé - concertclas-
sic.com), Vittorio Forte débute ses 
études pianistiques à l’âge de neuf 
ans. Après un parcours «hors des sen-
tiers battus », il rencontre José Lepore.
En seulement quelques années, il rem-
porte plusieurs prix de Concours en 
Italie et en Espagne.
En 1996, le premier prix du Concours 
international de Zumaia lui permet de 
faire ses débuts avec orchestre dans le 
concerto Jeune homme de Mozart.
Après de nombreux concerts en Eu-
rope, il quitte en 1998 l’Italie pour 
s’installer sur les rives du lac Léman.
Au Conservatoire de Lausanne, il pour-
suit ses études avec Christian Favre 
et participe à différentes masterclass 
avec Paul Badura-Skoda, François-Re-
né Duchable, Jean-Marc Luisada.

Une carrière dans le monde entier
Remarqué par William Grant Nabore, 
il est sélectionné pour intégrer l’Inter-
national Piano Academy Lake Como. 
Au sein de cette institution, il reçoit 
les conseils de grands maîtres parmi 
lesquels Andreas Staier, Menahem 
Pressler, ou encore Fou Ts’ong.

À l’occasion du Grand Prix Vlado Per-
lemuter, deux prix lui sont attribués, 
dont le Prix Chopin  pour la meilleure 
interprétation des œuvres du composi-
teur polonais.
Depuis, il se produit dans plusieurs 
pays d’Europe (Belgique, Bulgarie, 
Espagne, Allemagne, Suède, Suisse, 
Royaume-Uni…) ainsi qu’aux États-
Unis, notamment au Bargemusic de 
New York et pour le Yamaha Artists 
Service.

Il participe à de nombreuses émis-
sions radiophoniques en France, Italie, 
Suisse, entre autres.
Depuis 2009, ses enregistrements pour 
le label Lyrinx ont obtenu d’excellentes 
critiques dans la presse spécialisée de 
nombreux pays.
Nominé aux ICMA en 2014, sa car-
rière discographique montre la diver-
sité de son répertoire ainsi que l’origi-
nalité des programmes qu’il propose. 
Dans le courant de l’année 2018, Vit-
torio Forte a enregistré l’intégrale des 
Valses de F. Chopin pour le label italien 
Aevea, ainsi qu’un projet autour des 
Fantaisies et Rondos de C.P.E. Bach 
pour l’étiquette américaine Odradek.
Il a été pendant plus de dix ans le di-
recteur artistique du Centre musical In-
termezzo, sur les bords du lac Léman.
Dans le but de partager son expé-
rience, il vient de créer le Centre 
d’Activités Pianistiques & Artistiques 
(C.A.P.A.) près de Montpellier, au sein 
duquel il anime une série annuelle de 
masterclass et organise la saison de 
concerts « Piano Intime ».
« Il est musicien autant que pianiste, 
son piano chante autant qu’il parle » 
écrit de lui Charles Sigel, journaliste et 
producteur de radio.

PIANO À LEVENS  
présente 

 

Vittorio FORTE, piano 
 

 

 
 

Dimanche 24 mars 2019 à 16 heures 
Salle Foun Pench 

 

Œuvres de C P E. Bach, F. Chopin, M. Clementi, 
G. Gershwin, S. Rachmaninov 

 

Prix des places : 20 € - Adhérents : 15 € 
Moins de 20 ans et élèves des conservatoires et écoles de musique : 5 € 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés 
Ouverture des portes à 15h30  – Placement libre dans la mesure des places disponibles 

 

Association «  Piano à Levens » - Site : www.pianoalevens.fr 
 

 
Document réalisé par l’association. 

Vittorio Forte en concert à Levens

Suivez-nous sur Facebook !
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sAint-sAuveur-sur-tinée

n Dimanche 17 mars, à 
14h30 : atelier d’art floral, 
salle des fêtes.

n Samedi 13 avril, à 21h : 
loto du printemps, salle des 
fêtes.

n Samedi 4 mai, à 17h : 
concert, salle des fêtes.

n Dimanche 19 mai, à 14h : 
atelier fête des mères et des 
pères, salle des fêtes.

n Samedi 25 mai : marché 
artisanal dans les rues et 
places du village.

Renseignements en mairie :
04 93 02 00 22.

Les traditions cultuelles et culturelles maintenues
Sainte-Agathe et Saint-Blaise, 
honorés le même jour. Un 
week-end où le sacré côtoie 
le festif. Beaucoup de monde 
dans l’église Saint-Michel pour 
assister à la messe célébrée 
par Monseigneur Gasiloga, 
et chantée par la chorale des 
Chœurs de la Tinée.
La traditionnelle proces-
sion des pèlerins  jusqu’à 
la chapelle Saint-Blaise 
où les paroissiens ont 
reçu la bénédiction et 
l’imposition du collier 
de Saint-Blaise. La nour-
riture céleste a ensuite 
laissé place à la nourri-
ture terrestre et les fidèles 
devenus convives ont 
partagé un excellent re-
pas, accompagné par la 
musique et les chansons. 
Merci à Jean Guy Nor-

mand, Léocadie Romain et 
Richard Zuppo venu en ami 
depuis Roure pour tourner la 
polenta. Merci et bon anniver-
saire à tous les bénévoles du 
comité des fêtes de Saint-Sau-
veur et leur président Henri 
Bianco qui, depuis trente ans, 
ont repris cette belle tradition 
de la fête de la Saint-Blaise. 
Pour l’occasion ils ont offert à 
tous un superbe set de table. 
Une initiative bien sympa-
thique !

L’association Sainte-Agathe 
en assemblée générale
Un bilan moral et financier 2018 très positif pour l’as-
sociation Sainte-Agathe présenté par Mireille Piscina la 
présidente.
Grâce à l’engagement des membres du bureau, des 
prieuresses et prieur, Saint-Sauveur-sur-Tinée peut s’énor-
gueillir d’avoir une magnifique église très bien entretenue 
et parfaitement fleurie. Fidèle à la tradition, des personnes 
de bonne volonté ont accepté de continuer à s’engager 
au service de l’église.
Le maire, Josiane Borgogno, a chaleureusement remer-
cié et félicité Mireille Piscina, Yvette Torre, la trésorière et 
Michèle Fiorenze, la secrétaire, pour leur gestion exem-
plaire. Les sortants : Yvette Mattei, Christine Soulies, Chris-
tiane Ricord et Hervé Demongeot.

Les entrants : Christine Soulies, Catherine Carizzoni notre 
médecin, Cathy Carrizoni et Hervé Demongeot. Ainsi que 
Lucette Gribaldo et Marie-José Rossetto pour leur gentil-
lesse à ouvrir et fermer l’église.
Invités par la présidente à partager le verre de l’amitié, 
chacun a pu faire honneur aux douceurs offertes par les 
pâtissières du village.
Un très bel après-midi placé sous le signe de l’amitié et 
du partage.

La vie du village

Notez-le



30

sAint-étienne-de-tinée - Auron

Samedi 2 mars 
n Carving Cup à Auron sur la piste 
du Riou.
n Émission spéciale Radio Oxygène
le matin sur le front de neige.
L’après-midi, sur la place centrale 
avec les commerçants de la station.
n À 15h : visite guidée des musées 
des traditions à St-Étienne-de-Tinée. 

Mardi 5 mars
À 16h : mardi gras, carnaval de 
Saint-Étienne-de-Tinée.

Mercredi 6 mars
Course Haribo à Auron sur la piste 
des Mélèzes.

Jeudi 7 mars
n À 15h : visite guidée des musées 
des traditions à St-Étienne-de-Tinée.
n Winter Party avec L’ESF à Auron 
à 18h30. Descente aux Flambeaux 
des enfants et feu d’artifice sur la 
piste du Riou.

Samedi 9 mars
À 15h : visite guidée des musées 
des traditions à St-Étienne-de-Tinée. 

Mercredi 13 mars
Science pour tous 06 par Mélissa 
Farinelli : « L’impact du vécu de nos 
aïeux sur notre cerveau », à 17h, 
salle Rovery à Auron. Gratuit.

Jeudi 14 mars
À 15h : visite guidée des musées 
des traditions à St-Étienne-de-Tinée.

Vendredi 15 mars
Foire à Saint-Étienne-de-Tinée.

Samedi 16 mars
À 15h : visite guidée des musées 
des traditions à St-Étienne-de-Tinée.

Du lundi 18 au jeudi 28 mars
CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE SKI ALPIN à AURON

Jeudi 21 mars
À 15h : visite guidée des musées 
des traditions à St-Étienne-de-Tinée. 

Samedi 23 mars
À 15h : visite guidée des musées 
des traditions à St-Étienne-de-Tinée.

Jeudi 28 mars
À 15h : visite guidée des musées 
des traditions à St-Étienne-de-Tinée. 

Samedi 30 mars
À 15h : visite guidée des musées 
des traditions à St-Étienne-de-Tinée.

Dimanche 31 mars 
Auron Kids Cup : course de ski
enfants pour les 8-10 ans.

Du jeudi 18 au lundi 22 avril

Festival du bien-être  
en montagne
Ateliers et conférences sur les thèmes 
des médecines douces, l’alimentation 
et la relaxation. 
En lien avec les vertus de la montagne : 
massages, sophrologie, respiration, 
pierres énergétiques, randonnées...

Le
s 

re
nd
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-vo

us

de mars et avril

Les bons plans des vacances de printemps 
Du samedi 6 avril au lundi 22 avril, la commune de St-Étienne-de-Tinée 
met en place de nombreuses animations et activités en plus du ski. Et 
pour profiter encore plus des petits bonheurs du ski de printemps, un for-
fait enfant (moins de 12 ans) sera offert pour l’achat d’un forfait adulte.
Offre valable du 1er avril au 22 avril.

Un cerf sur les pistes !

Non non, vous ne rêvez pas ! Il y a 
bien un cerf sur les pistes d’Auron. 
Il s’appelle Étienne le Cerf et depuis 
quelques temps, il est le compagnon 
de jeu des petits et des grands dans 
la station. Une mascotte super sym-
pa qui donne le sourire à tous les 
enfants et aux parents !

  À vos agendas

(©Robert Palomba)



31

LES STATIONS 

NI CE  CÔ TE  D’AZU R

 Syndicat MixteAURON  ISOLA 2000  ST-DALMAS

18   28 
MARS 2019
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tourrette-levens

 A G E N D A
mArs 
Exposition « Clefs » 
Jusqu’au 30 avril - Gratuit
14 h à 17 h 30 - Fermé le lundi 
Musée des métiers traditionnels
Tél. : 04 97 20 54 60

Soirée Trulles de l’AOTL Football
Samedi 9 mars 
19 h 30 - Salle des fêtes
Tél. : 06 13 40 42 46

Loto familial de l’APE Tordo
Dimanche 10 mars 
14 h 30 - Salle des fêtes
Tél. : 06 59 99 57 02

1re Rencontre méditerranéenne
des écoles de cirque
avec Tous en piste
Samedi 16 mars 
20 h - Esplanade Ste Rosalie
10 € - Tél. : 06 74 46 94 27

Concours de boules
organisé par le CST
Samedi 23 mars 
14 h - Clos bouliste
Tél. : 06 71 32 42 17

Tournoi de judo Julien Camoin
organisé par l’AOTL Judo
Dimanche 24 mars
9 h à 17 h 30 - Hall des sports
Tél. : 06 03 22 46 24

www.tourrette-levens.fr
Découvrez les pages Instagram, Facebook et Twitter de Tourrette-Levens

Théâtre « La Grande Guerre »
Par les élèves de CM1-CM2
Vendredi 29 mars - Gratuit
18 h - Salle des fêtes

Initiation aux danses médiévales
Avec la Tourrentelle
Vendredi 29 mars - Gratuit
20 h 30 - Salle des fêtes

Salon du collectionneur
Dimanche 31 mars - Gratuit
9 h à 18 h - Salle des fêtes
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sivom vAl de BAnquière
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lA trinité

CARNAVAL de la t rini t e
DIMANCHE 3 MARS  2019 A 14H30

DEPART DU CORSO 
DEVANT LE CHAPITEAU

ROI  DE FAMILLE
BOULEVARD FRANcois suarez

En cas de pluie, sous le chapiteau bataille de confettis musicale
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RANDONNÉE

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

Les guides RandOxygène vous proposent une grande variété d’iti-
néraires à parcourir dans le cadre des différentes activités de pleine 
nature. Ces activités se déroulent dans un milieu naturel parfois 
difficile et soumis aux aléas climatiques.
Chaque usager évolue en fonction de ses capacités dans ce milieu 
sous sa propre responsabilité et doit prendre les précautions néces-
saires pour une pratique en toute sécurité.

Consultez les informations :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes > 
Terre de sports > Guides Randoxygène

Description
Voici un circuit idéal pour 
l’été, car il se déroule en 
grande partie sous le frais 
couvert forestier des flancs 
Nord du mont Vial.
Il faudra toutefois prévoir un 
départ matinal pour effectuer 
la première montée dans un 
adret ensoleillé, âpre et aé-
rien, laissant découvrir une 
vue unique sur les quatre 
principaux villages limi-
trophes de la vallée du Var : 
Villars-sur-Var, Massoins, Ma-
laussène et Touët-sur-Var.
Le parcours s’orchestre au-
tour d’un vallon sauvage, 
creusé par le ruisseau de Ves-
cassi. Au lieu-dit “le Serse”, 
un bois de pins noirs de re-
boisement, géré par l’Office 
National des Forêts, montre 
un bel exemple de recon-
quête de la forêt sur un pier-
rier inculte, qui permet de 
retenir les terres et de freiner 
une érosion par trop active.

Itinéraire
Du parking (380 m), traver-

ser le village en prenant la 
direction du col du Serse 
(b.4, 5).
Passer devant la paroissiale, 
traditionnellement implantée 
sur le point culminant, puis 
devant Malaussène “d’en 
haut”, ancien lieu d’implan-
tation du village datant du 
premier millénaire. Le che-
minement se poursuit jusqu’à 
la balise 6 où l’on prend le 
sentier de droite qui va gra-
vir à flanc de montagne un 

vaste adret pour arriver sur 
un collet aride.
De là, partir en traversée sur 
le versant retiré du vallon du 
Serse, bordé de sous-bois 
ombragés et de falaises lis-
sées par l’érosion.
Ce chemin du Serse, an-
cienne liaison avec Revest-
les-Roches, croise un sentier 
forestier (990 m - b.7) ; le 
prendre sur la droite (Nord-
Ouest), passer au-dessus de 
la Balme des Fées, franchir 

le vallon de Vescassi et re-
joindre tranquillement la voie 
historique Toudon - Malaus-
sène (b.9) pour descendre 
jusqu’à croiser une piste 
(b.10) qu’on quitte ensuite 
dans une épingle prononcée.
Le circuit s’achève par un 
bon sentier (b.11) qui reste 
de niveau jusqu’à l’entrée du 
village.

Au départ de Malaussène (380 m)

Circuit du Serse

Fiche technique
Durée : 3 h30 
Dénivelé : + 510mètres / 
-510 mètres 
Cartographie spécifique :
CARTOGRAPHIE : “MOYEN 
VAR” TOP 25 N° 3641 0T
RANDONNÉE MOYENNE 

Accès routier
40 km. De Nice (aéroport), 
remonter la vallée du Var par 
la RM 6202, puis la RD 6202 
jusqu’au passage à niveau de 
Malaussène que l’on quitte 
pour prendre à gauche la RD 
326 par laquelle on gagne le 
village. Note : on peut aussi 
utiliser le train (Chemins de Fer 
de Provence) qui dessert depuis 
Nice la halte de Malaussène.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

VIE&VILLAGES_78X55CM_CHULLANKA_MARS19.pdf   1   18/02/2019   15:37
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PARLONS SPORT

Paris-Nice : une arrivée d’étape
au Turini pour la première fois !
« Paris-Nice », la grande 
classique du cyclisme, va 
enfin franchir le col du Turi-
ni. C’est en effet la première 
fois que la « course au so-
leil » empruntera ce passage 
qui sera sans doute garni de 
nombreux spectateurs.
Venant de Nice, les coureurs 
passeront par Gattières, 
Vence, Le Bar-sur-Loup, 
Gourdon, Cipières, Course-
goules, Bouyon, Consé-
gudes, Pierrefeu, Gillette, 
Plan-du-Var, Saint-Jean-la-Ri-
vière et La Bollène-Vésubie 
avant d’attaquer le col du 
Turini.
Plus habituée aux vrom-
bissements des bolides 
du rallye Monte-Carlo, la 
route mythique longue de 
14,9 km avec un dénivelé 
de 7,3%, sera certainement 
décisive avec une arrivée à 
1 607 mètres d’altitude.
L’occasion pour les grim-

peurs de se mettre en évi-
dence. Bardet, Quintana, 
Yates, Lopez essaieront d’en 
profiter pour creuser l’écart. 
Mais la course ne sera pas 
terminée, et il restera une 
dernière étape très musclée 
autour de Nice, qui pour-
rait de nouveau plaire aux 

grimpeurs. Elle passera par 
Saint-Martin-du-Var, Levens, 
Châteauneuf-Vil levieil le, 
Contes, L’Escarène, Peille, 
La Turbie, le col d’Eze avant 
une arrivée traditionnelle sur 
la Promenade des Anglais.

DAVID VINCENT

Samedi 16 mars, 7e étape Dimanche 17 mars, 8e étape

Les étapes
Dimanche 10 mars, 1e 

étape : Saint-Germain-en-
Laye - Saint-Germain-en-
Laye, 138,5 km.
Lundi 11 mars, 2e étape : 
Les Bréviaires - Belle-
garde, 163,5 km.
Mardi 12 mars, 3e étape : 
Cepoy - Moulins-sur-
Yzeure, 200 km.
Mercredi 13 mars, 4e 
étape : Vichy - Pélussin, 
210,5 km.
Jeudi 14 mars, 5e étape :  
Barbentane - Barbentane, 
25,5 km (CLM individuel).
Vendredi 15 mars, 6e 
étape : Peynier - Brignoles, 
176,5 km.
Samedi 16 mars, 7e étape : 
Nice - col du Turini-la Bol-
lène-Vésubie, 181,5 km.
Dimanche 17 mars, 
8e étape : Nice-Nice, 
110 km.
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Nice Granfondo Côte d’Azur Nice-Matin : 
une grande cyclosportive française 
La 2e édition de la Nice 
Granfondo Côte d’Azur 
Nice-Matin aura lieu le di-
manche 31 mars dans l’ar-
rière-pays niçois. Les organi-
sateurs du Sprinter Club de 
Nice espèrent un millier de 
cyclosportifs. « On espère de-
venir la référence des cyclos-
portives du début de saison », 
annonce Bruno Bongioanni, 
responsable de l’équipe d’or-
ganisation au sein du Sprin-
ter Club de Nice. Deux tracés 
seront proposés afin de don-
ner un choix de difficulté aux 
coureurs.
Le petit parcours sera long 
de 101 km avec 1830 m 

de dénivelé. Le plus grand 
comptera 129 km et 2500 m 
de dénivelé, avec un départ 
identique, mais avec une 
boucle vers le col Saint-Roch 
par Coaraze (21,15 km).
L’arrivée sera jugée au som-
met du col d’Aspremont, 
avant un retour non chro-
nométré vers le siège de  
Nice-Matin.
La Granfondo Côte d’Azur, 
qui a intégré le « Trophée 
label d’or », rejoignant 
ainsi de grandes épreuves 
comme L’Ardéchoise ou La 
Marmotte, a tout pour deve-
nir une grande cyclosportive 
française.                  D.V.

VTT : le Mondraker Enduro Tour 06 arrive !
La Côte d’Azur est une région phare du 
VTT mondial. De nombreuses équipes 
internationales y vivent et s’y en-
traînent, profitant d’un environnement 
exceptionnel (montagnes, météo). De-
puis douze ans, l’Urge 1001 Enduro 
Tour rassemblait les vététistes pros et 
amateurs dans un championnat régio-
nal. Ce rendez-vous s’étant achevé l’an 
dernier, Cyril Pagès, enduriste bien 
connu et gérant du magasin Oxybike à 
Saint-André-de-la-Roche, a voulu pour-
suivre l’aventure. « Il n’y avait plus de 
championnat dans le 06, département 
des Barel, Vouilloz, Nicolaï, Tordo, etc. 
Nous avons créé le Mondraker Enduro 
Tour 06, avec six dates (Breil,Tende, 
Roubion, Turini-Moulinet, Sospel et une 
dernière, autour de Nice, qui sera dé-
voilée plus tard) ».
L’épreuve continuera de rassembler 

pros et amateurs et les podiums seront 
récompensés par la marque Mon-
draker. « Les amateurs seront plus ré-
compensés que les pros qui viendront 
surtout pour s’entraîner, poursuit Cyril 
Pagès. Le premier amateur gagnera un 
séjour VIP à Alicante (Espagne) pour 
visiter l’usine de Mondraker ».
Les épreuves, dont le coût d’inscription 
sera de moins de 30 euros, sont orga-

nisées par les clubs locaux déjà bien 
rodés, comprenant des bénévoles très 
actifs qui nettoient ou créent des sen-
tiers. « Chaque course aura un côté 
convivial, avec un repas à la fin pour 
clore cette belle journée de VTT ».
Enfin, la dernière course sera organi-
sée en partenariat avec le Club Métro-
pole Nice Côte d’Azur.               D.V.
Facebook Mondraker Enduro Tour 06

Le parcours - dimanche 31 mars

Le programme
- 28 avril : enduro du Loup du Bois Noir, 
Breil-sur-Roya 
- 12 mai : enduro de Tende
- 9 juin : enduro de Roubion 
- 4 août : enduro de Turini-Moulinet 
- 1 septembre : enduro de Sospel 
- 29 septembre : enduro « surprise » 
(proche de la mer)

PARLONS SPORT
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4 PATTES ET COMPAGNIE

C’est l’histoire d’une brebis 
particulièrement jolie. Origi-
naire de Savoie, elle a bien 
failli disparaître dans les an-
nées soixante-dix. En effet, 
jusqu’à la fin du XIXe siècle, 
chaque vallée savoyarde 
possédait son propre type 
de brebis. Mais entre les 
déplacements des troupeaux 
au gré des saisons, les 
échanges commerciaux, la 
race commence à se diluer 
dans les dures contrées mon-
tagnardes.
En 1975, des actions de 
sauvegarde et de relance de 
la race sont entreprises, elles 
sont alors 2000 environ. 
Il faut sauver les Thônes et 
Marthod !
En 1992, une dizaine d’éle-
veurs, passionnés par cette 
brebis rustique, s’unissent 
pour fonder l’Union des 
éleveurs de la race Thônes 
et Marthod et établissent 
un programme de conser-
vation. Elle a pour but de 
sauvegarder, développer et 
promouvoir la race ainsi que 
ses produits dérivés.
En 2008, l’union se trans-
forme en organisme de sé-
lection, chargé de renforcer 
le travail de gestion et de 
sauvegarde de la race.
Aujourd’hui, l’Union des 
éleveurs de la race Thônes 
et Marthod (UTM) compte 
plus de 4800 brebis « adhé-
rentes » standardisées. Mais 
les effectifs réels seraient 
doublés. Elle est ouverte aux 

éleveurs soucieux de préser-
ver et maintenir cette race 
endémique.

Chic...
Sa tête est fine, son nez 
droit, un chouïa busqué. Sa 
robe est blanche à l’excep-
tion du bout du museau, du 
tour des yeux (lunettes), des 
oreilles, de l’extrémité des 
membres (chaussettes) qui 
sont noirs. Une petite touche 

très « chic » que Mère Na-
ture n’a pas dessiné par ha-
sard ! Les chaussettes noires 
permettent de capter la cha-
leur du soleil et de réchauffer 
ses extrémités. Ses lunettes 
noires protègent ses yeux 
des rayons. Futée la brebis 
des montagnes !
Elle s’est parfaitement adap-
tée au climat montagnard. 
Sa laine, très bouclée chez 
les jeunes, se transforme en 
toison grossière à mèches 
longues. Les cornes sont pré-
sentes chez les deux sexes. 
Assez larges, elles sont en 
forme de spirale horizontale. 
Sur la balance, elle affiche 
un poids d’une soixantaine 

de kilos pour les brebis et de 
70 à 80 pour les béliers.

Et costaud...
La Thônes et Marthod est 
très rustique, particulière-
ment adaptée dans nos mon-
tagnes. Elle porte d’ailleurs 
le nom de deux villages : 
Thônes en Haute-Savoie et 
Marthod en Savoie.
Calme et docile, elle sup-
porte sans difficulté des 
conditions d’hivernage 
difficiles en stabulation, et 
peuvent rester en extérieur 
toute l’année jusqu’à 1500 
mètres d’altitude. Autrefois, 
elle était logée dans les 
caves à reblochon afin de 

maintenir une température et 
une hygrométrie constante.
Cette montagnarde supporte 
tout aussi bien les rudes 
conditions d’estive à plus 
de 2 000 m où les ampli-
tudes thermiques sont très 
fortes. Et avec sa toison ultra 
épaisse, elle ne craint guère 
les grosses pluies.
Grande et agile, elle se dé-
place avec aisance sur tous 
les terrains, même les plus 
escarpés.
La Thônes et Marthod est une 
race mixte. Elle se prête au-
tant à l’élevage allaitant ou 
laitier (avec de très bonnes 
tommes qui feront le bon-
heur des amateurs). Et elle 
affiche une belle longévité.
De quoi les aimer... Sans for-
cément les manger...

BRIGITTE DARBOT

La Thônes et Marthod... 
C’est l’histoire d’une brebis...

Ci-dessus, Photo et Copie, accompagnées 
de Tokyo et Nikita, des chèvres naines. 
À gauche,des petites bouilles d’amour 
de Thônes et Marthod. (DR)
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L’argile verte est une boue issue de 
roches volcaniques riches en miné-
raux. Utilisée depuis des millénaires, il 
en existe différentes sortes, comme l’ar-
gile verte illite ou l’argile verte mont-
morillonite.
Qu’il soit prêt à l’emploi ou qu’il se 
présente sous forme de poudre, cet 
ingrédient naturel que l’on applique 
généralement en masque détient de 
nombreuses vertus pour la peau: nour-
rissantes, purificatrices, désinfectantes, 
absorbantes.

La poudre 
de toutes les vertus
L’argile verte contient davantage de 
minéraux que l’argile blanche, l’argile 
rouge ou l’argile jaune, ce qui la rend 
plus absorbante. Capable de retenir 
les toxines et les impuretés, l’argile 
verte est un ingrédient de choix pour 
les peaux mixtes et grasses mais égale-
ment pour combattre le teint terne lié à 
la pollution ou au tabac ou reminérali-
ser une peau sèche.
L’argile verte est d’autant plus béné-
fique s’il s’agit du produit brut, à tra-
vailler soi-même pour réaliser des soins 
sur-mesure, comme un masque capil-

laire ou un masque pour le visage.
Préférez la sous forme de poudre ou 
concassée.
Pour préparer votre propre masque 
d’argile verte, il vous suffit de placer 
la quantité désirée de morceaux d’ar-
gile dans un récipient. Versez de l’eau 
claire jusqu’à en recouvrir la totalité, 
puis laissez reposer une demi-journée. 
Vous obtiendrez une pâte d’argile lisse 
ayant absorbé toute l’eau, et prête à 
être appliquée.

Idées recettes maison 

Un peeling à l’argile verte
Ce peeling-soin qui nettoie la peau en 
profondeur et élimine les peaux mortes, 
peut s’effectuer avec de l’argile verte 
en l’humidifiant légèrement. Il suffira 
par la suite de masser votre visage en 
effectuant des mouvements circulaires 
pendant 5 minutes. Deux en un, le pee-
ling purifie et enlève les cellules mortes 
et les impuretés de votre visage.

L’argile verte : la solution anti-boutons
L’argile verte régule la sécrétion de 
sébum, lutte contre l’acné, élimine les 
points noirs, matifie la peau, resserre 
les pores, assèche les boutons et aide 
à la cicatrisation (rien que ça !)
Grâce à ses propriétés antiseptiques 
et cicatrisantes, l’argile verte aide à la 
guérison des petites imperfections cu-
tanées. Il est même possible de laisser 
poser de l’argile humidifiée plusieurs 
heures sur les boutons les plus infectés. 
Attention cependant à ne pas abuser 
de son fort pouvoir absorbant et détoxi-
fiant : un masque à l’argile une fois par 
semaine suffira pour obtenir une peau 
nette. 

Epile et Face - Institut de Beauté 
113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 
Tél.07.77.83.03.58
http://epileetface.e-monsite.com.

LE COIN BEAUTÉ

Focus sur l’argile verte 
(et tous ses bienfaits !)

23, Quai de la banquière - 06730 Saint-André-de-la-Roche
www.oxybike-cycles.fr

Vente Réparation Location 

Route  Vtt e-Bike
tél. 04 93 54 62 77
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RENCONTRE

Paola vit au milieu des ani-
maux. Elle l’a voulu très 
jeune et a réalisé son rêve. 
À la tête de l’élevage « Bor-
ders collies des Lytoux », elle 
n’échangerait sa situation 
pour rien au monde : sa 
maison, sa terre, ses dix-huit 
chats, ses neuf chiens repro-
ducteurs, ses sept brebis, 
ses canards, ses poules, son 
paon, ses deux chevaux et 
un lapin (qui mord tout ce 
qui se trouve sur son pas-
sage, gare à vos mollets!). 
Tout au plus, elle réfléchirait 
à déménager pour une pro-
priété encore plus isolée.

Une vocation précoce
« Mon intérêt pour les chiens 
est venu quand j’avais 
quinze ans », au moment 
où ses parents libraires à 
Grasse, lui offrent Fleck, son 
premier border collie. Ils ont 
été bien inspirés. Elle lui ap-
prend les bases du travail de 
chien de berger. À 20 ans, 
son diplôme d’apprenti 
berger en poche, elle entre 
dans le monde agricole et 

fait travailler Fleck. Elle est 
pressée de s’installer. La 
chambre d’agriculture lui 
proposera, six ans plus tard, 
la location d’un domaine de 
4 500 m² plus le prêt d’un 
hectare à Levens. À présent 
elle gère seule son affaire, 
aidée de temps en temps 
par des stagiaires : élevage, 
pension et éducation canine 
et stages d’initiation au 
chien de troupeaux. 
« Les Lytoux » sont sur un 
promontoire au-dessus de 

Levens. Le soir venu, au mo-
ment où Paola permet à ses 
chiens de se détendre dans 
le champ, elle voit les mon-
tagnes du Mercantour deve-
nir roses lorsque le couchant 
projette ses derniers feux sur 
la pierre. 
Le loup, le renard, la belette 
et les nombreux sangliers ne 
sont pas ses seuls visiteurs 
réguliers au domaine. Paola 
reçoit aussi les personnes à 
la recherche de conseils de 
dressage et de remise à ni-
veau en matière de travail 
de troupeaux.
Sa clientèle est composée 
de zoothérapeutes, de ber-
gers, de particuliers dont 
les animaux de compagnie 
donnent du fil à retordre. 
Chien malpropre, désobéis-
sant, agressif ou peureux 
trouveront avec elle un nou-
vel équilibre.  Nous avons 
assisté à une séance : Paola 

n’élève pas la voix pour dis-
tribuer ses ordres d’envoi, 
de direction ou de stopper. 
C’est très impressionnant 
comme elle est immédiate-
ment obéie.  
« Jamais avare de conseils, 
très professionnelle », les 
commentaires sur la page 
Facebook Des Lytoux sont 
flatteurs. 
Le Border Collie étant un 
chien particulièrement intel-
ligent, il est recherché pour 
l’agility, une discipline spor-
tive qui le rapproche de son 
maître.
On apprend au passage 
que ses talents naturels lui 
permettent d’aller très au-de-
là de l’éducation canine 
et de l’initiation de chiens 
de troupeaux. Concours 
d’obéissance, fly ball, et 
même dog dancing sont à 
son programme !

LISE TELL

Paola rend heureux
les Border collies à Levens

A droite, le chien veille sur le troupeau... bergère comprise !                                                       (Photos L.T.)
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AVENTURE

Jean-Jacques Clarasso poursuit
son périple de Nice à Tokyo
Jean-Jacques Clarasso, 57 ans, est par-
ti le 26 janvier dernier de Saint-André 
de la Roche au guidon d’un triporteur 
Ape 50 Piaggio en direction du… Ja-
pon !
Cet ancien pratiquant du ballon ovale 
a pour but l’exploit d’arriver au pays 
du sSoleil levant afin d’assister à la 
Coupe du monde de rugby qui aura 
lieu du 20 septembre au 2 novembre.
Près d’un mois plus tard, à l’heure où 
nous mettions sous presse, nous avons 
retrouvé l’aventurier d’Aspremont en 
Grèce. Avec, déjà des kilomètres par-
courus, des rencontres, des paysages 
et des souvenirs à raconter.
Un exemple parmi tant d’autres lors du 
neuvième jour (étape Cesena - Città di 
Castello) : « Une voisine intriguée est 
venu voir l’Ape et me pose la question 
suivante : Pourquoi voyagez-vous avec 
un Ape ? – et de lui répondre : ‘‘Parce 
que si je voyageais en voiture vous ne 
seriez pas venue me poser cette ques-
tion, et je n’aurais pas eu le plaisir de 

faire votre connaissance !’’ » Pour at-
teindre son but, Jean-Jacques Clarasso 
devra continuer à parcourir 500 km 
par semaine avec un maximum de 
150 km par jour. « Cela fait 2 000 km 
par mois, soit 16 000 km en huit mois, 
nous a-t-il confié. Après l’Italie, la Croa-
tie, l’Albanie et la Grèce, je traverserai 
la Bulgarie, l’Azerbaïdjan, le Kazaks-
tan, l’Ouzbekistan, la Chine, la Corée 
et le Japon ».

Jean-Jacques Clarasso donne ren-
dez-vous le mois prochain aux lecteurs 
de VieVillages. Bonne route !

DAVID VINCENT

Ci-dessus : le triporteur de Jean-Jacques 
Clarasso, un Ape 50 Piaggio avec un coffre 
d’1m3 pouvant porter 120 kg maxi. 
Au dessus, une tente de toit de 17 kg, pour 
pouvoir dormir sur la route. 
À gauche : rencontre avec des fans à Citta 
di Castello (Italie).
Ci-contre : Jean-Jacques devant la forte-
resse Samuel en Macédoine.
Ci-dessous, de gauche à droite : sur la 
route de Cesena (Italie), la forteresse 
Rocca Sforzesco et des paysages d’Albanie 
et de Macédoine.
Facebook : rugbyworldcup-jyvais
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PETITES ANNONCES

Offres de service

Benji jardins vous propose 
ses services pour vos espaces 
verts que ce soit de l’entretien 
à la création.
Tél. 07.66.59.45.38.
benji.jardins@gmail.com

Dame recherche 3 heures de 
ménage soit un jeudi sur 2 ou 
tous les jeudis de 9h à 11h. 
12 € de l’heure. Secteurs : 
Cabanes Blétonnières As-
premont, Tourrette-Levens ou 
Saint-Blaise Croix de Fer.
Tél. 06.38.31.73.88. Réfé-
rences à la demande.

Jeune retraitée (60 ans) de 
confiance et véhiculée re-
cherche heures de ménage 

ou d’assistance à personnes 
âgées .Intervention collines et 
région niçoise. Présentation 
possible et sans engagement. 
Tél. 06 43 73 41 75.

Jardinier propose ses services 
: entretien jardins et espaces 
verts, tout travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.

Dame sérieuse recherche 
heures de ménage.
Tél. 06.27.22.25.33.

Cherche personne de 
confiance à long terme. Bon 
niveau. Pour cours gestion 
pratique, ordinateur ; sou-
tien pour formation ; secteur 
social ; méthodologie ; sens 

pratique ; et éventuellement 
petits travaux. Prix modé-
ré. Tél. 09.71.34.00.36. 
06.48.13.47.49.

Immobilier
Particulier recherche maison 
individuelle avec un terrain 
de 500m2 environ proche 
transport Lignes d’Azur et 
commodités à pied sur Levens 
ou Tourrette-Levens. Budget : 
350 000 €.
Tél. 06.13.67.84.41.

Vends dans maison de village 
à Aspremont au 1 rue des So-
riers et 2 rue du Carriée à deux 
pas de la place Léandre-As-
traudo, 4 pièces, cuisine, 
séjour, 3 chambreavec 2 

salles d’eau et 2 toilettes. 78 
m2, petite terrasse, cave. Sud 
Ouest, calme et tranquille, 
double vitrage. Ensoleillé. 
Proche commodités, tous 
les cabinets médicaux sur 
place, pharmacie et Nice 
Nord à 15 minutes. Prix : 
315 000 €. Pour visiter, télé-
phoner au 09.50.10.72.14. 
ou 06.95.28.81.56.

Les petites annonces 
sont gratuites
pour les particuliers. 
Merci de nous
les transmettre
exclusivement
par mail :
contact@vievillages.fr
ou par courrier, à 
l’adresse suivante :
Vie Villages
579, av. Caravadossi 
06790 Aspremont
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PETITES ANNONCES

Assistance décès 24 h/24 - 7 jours / 7

04 97 20 50 50
Sur tout le département

Franck Andrio : 06 80 21 75 38
www.pompes-funebres-collines.com  

Pompes funèbres 
des Collines
Pompes funèbres 
de la Tinée
Marbrerie 
Cardi-Andrio
Maison funéraire 
de Gairaut

Particulier loue 1 studio de 
20 m2 avec balcon dans 
rez-de-jardin d’une villa, au 
calme, indépendant, avec 
grande jardinière, kitche-
nette aménagée, douche, 
lavabo, WC, placards, vo-
let et double vitrage, une 
place de parking, quartier 
Cabanes Blétonnières à As-
premont proche de Gairaut. 
Prix : 500 €.
Tél. 06.10.36.51.28.

À louer appartement 40m2 
à La Foux d’Allos, centre sta-
tion, 150m des remontées et 
de tous les commerces ; cou-
chage pour 6 personnes ; 
2e étage avec ascenseur et 
parking privé pour plusieurs 
véhicules avec badge. Tarif : 

650 € par semaine et 200 € 
le week-end en hiver et 
500 € par semaine en été. 
Tél. 06.20.36.18.69.

Vend maison 72m2 à La 
Tour. Ensoleillement toute 
la journée, calme et vue 
dégagée sans aucun vis à 
vis. Terrain 2500m2 en res-
tanques avec 50 oliviers + 
divers fruitiers. Maison de 
plain pied comprenant 3 
chambres + sdb + séjour + 
cuisine. Cuisine d’été avec 
terrasse couverte de 35m2. 
Accès voiture. 180 000 €.
Tél. 06.15.41.99.37.

Divers
Vends armoire 2 portes, 4 
étagères et 3 tiroirs avec 

penderie, en bon état. Hau-
teur : 1,75 m ; largeur : 97 
cm ; profondeur : 49 cm. 
30 €. 06.27.22.25.33.

À vendre, poêle bois par-
fait état, 0,95x0,56p38, 
avec tuyaux émaillés blancs 
0160, buches 35cm. 150 € 
l’ensemble.
Tél. 04.93.03.29.57.

Particulier vend 3 cuves inox 
neuves rondes de 900, 800 
et 450 litres. Prix à débattre. 
Tél. 06.18.76.18.40.

Vends un lot de matériel 
pour bébés à Aspremont. 
1 stérilisateur et ses bibe-
rons ; 1 tapis d’éveil ; 1 bai-
gnoire ; 2 petits fauteuils en 

velours pour bébés assis ; 2 
transats. Le tout : 60 €.
Tél. 06.13.55.00.75 ; 
06.21.53.35.00.

Vends chaussures de mon-
tagne de marque Mammut, 
taille 38, couleur noire 
et blanche. Prix : 30 €. 
Tél. 06.13.55.00.75 ; 
06.21.53.35.00.

Vends meubles très anciens 
en très bon état. Prie Dieu 
en chêne : 300 €. Maie 
(pétrin) : 1200 €. Meuble 
toilette, dessus marbre : 
500 €. Table bureau : 
200 €. Visibles à Levens. 
Tél. 06.84.05.52.63.
 
Vends à Saint-Roman de Bel-
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Le Panier
de la Manda

Suite à l’article paru dans 
l’édition de février de Vie-
Villages, voici les horaires 
d’ouverture du magasin 
de produits régionaux, 
situé avenue du Train-des-
Pignes à Colomars (carre-
four de la Manda, sur la 
route de Grenoble) :

Les horaires
- Mardi, mercredi, jeu-
di, vendredi : de 9h30 à 
12h30 et de 15h à 19h
- Samedi : de 9h30 à 
13h30

Dally BERMOND ✆ 04.93.79.87.83 ✆ 06.11.16.01.42
20, boulevard Léon Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 

www.granitimmobilier.com - granitimmo@orange.fr

Toutes Transactions immobilières, 
Villas, terrains et locations.
Conseil en aménagements fonciers

Agréé FNAIM 2017

Avis de valeur offert en cas de mise en vente ou en location

PETITES ANNONCES
let, un abri de jardin jamais 
monté. Dimension 4mx3m 
avec manuel de montage. 
Prix : 200 €. Motoculteur 
Agria 1000. Problème de 
lanceur. 70 €.
Tél. 06.40.40.37.27.

Vends canapé trois places, 
en parfait état, dont 2 relax 
électriques, marron clair, 
cause double emploi.
Prix : 500 €.
Tél. 06.18.58.91.67.

Artiste peintre vend ses 
dernières Laques origi-
nales ZEN. Convient pour 
tous styles d’intérieurs, sa-
lons, chambres, bureaux, 
commerces etc. Petits et 
grands formats, (50/50 

- 100/100). Vendues à 
l’unité ou en lot. Prix : 80 
à 200 € l’unité en fonction 
des formats. Prix du lot à 
négocier.
Tél. 06.29.92.71.12.

Vends 3 catadioptres arrière 
dont 1 neuf complet avec 
porte lampes pour Fiat pun-
to 2003 , 50 €. Bidons de 
2 litres BP visco semi-synthé-
tique de 10w40 huile mo-
teur le bidon à 10 € il m’en 
reste 10 bidons.
Tél. 06.76.53.34.67. 

Vends DSI + chargeur + 3 
jeux + pochette, 50 €. Tél. 
06.27.22.25.33. 

Vends fauteuil Louis Philippe 

100 €. Bergère Louis Phi-
lippe 150 €. Lampadaire 
100 €. Lustre plafonnier 
avec huit lampes 100 €. 
Une commode Louis Phi-
lippe 250 €.
Tél. 04.93.79.75.40.

Vends chambre Louis XVI 
acajou massif, fond, dos, 
dessus, côtés : armoire 3 p, 
180, glace intérieure ; 2 
chevets marbre blanc vei-
né, 2 tiroirs, 1 tablette ; se-
mainier 7 tiroirs, dessus en 
marbre blanc ; lit 140 capi-
tonné vieux rose plus cana-
pé 3 places plus 2 fauteuils 
plus repose pied. Prix à dé-
battre. 2 jarres d’époque à 
1000 € les deux.
Tél. 06.09.62.85.86.



NOUVEAU !

ACCÉDEZ 
À NOS SERVICES 
EN UN CLIC !

AVEC NOS AGENTS
DIALOGUEZ

VOTRE

SUIVEZ
DOSSIERVOTRE DEMANDE

DÉPOSEZ

LE DÉPARTEMENT AU       DE VOTRE VIE !


